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Consigne des bouteilles plastiques: vers un recul en 2023 de sa
mise en place

Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des "expérimentations" dans les territoires "volontaires" pour une mise en place réalisée en
2023.
Le gouvernement cale sur la mise en place d'un dispositif de consigne pour le recyclage des bouteilles en
plastique que les Français  appellent pourtant de leurs voeux  . Retoqué par le Sénat en septembre dernier,
après de vifs débats avec la secrétaire d'État Brune Poirson,celle-ci et sa ministre de tutelle Elisabeth Borne
et sa secrétaire d'Etat Brune Poirson proposent désormais une "mise en place de la consigne mixte pour
recyclage et réemploi (...) au terme d'un bilan d'étape de l'extension des consignes de tri (instructions pour
le tri sélectif, ndlr) qui sera réalisé en 2023".
"Dans l'intervalle", l'exécutif gouvernemental évoque "le lancement des expérimentations de consigne sur les
territoires volontaires (notamment en outre-mer)". Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction
des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs européens de 77% de collecte pour recyclage des
bouteilles en plastique en 2025 et 90% en 2029.
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation. Les sénateurs avaient évoqué des motifs "écologiques", critiquant notamment le
"lobbying" de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus redoutent la perte de recettes de revente des plastiques
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Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
et surtout un impact financier négatif de cette mesure se traduisant par des pertes de recette pour leurs
collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.
De l'autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l'ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui "la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi est
une première étape pour améliorer la collecte".
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Le gouvernement insiste sur la "concertation" menée avec les acteurs. Au cabinet du ministère de la Transition
écologique, on souligne que le consensus "indique clairement l'objectif de mettre en place la consigne avec
un chemin et une méthode commune".

avec AFP
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Consigne des bouteilles plastiques : le gouvernement temporise,
propose des "expérimentations"

La secrétaire d'État Brune Poirson et Élisabeth Borne ont annoncé une mise en place de la consigne à l'horizon
2023. © LUDOVIC MARIN / AFP

Rejetée fin septembre par le Sénat, qui l'avait limitée au réemploi et à la réutilisation, la consigne
pourrait désormais faire l'objet d'une mise en place à l'horizon 2023. Le gouvernement a par ailleurs
confirmé son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2029.

Après le rejet du Sénat fin septembre,  le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des "expérimentations" dans les territoires "volontaires" pour une mise en place à l'horizon 2023,
dans un communiqué transmis à l'AFP dans la nuit de lundi à mardi. Refusé par le Sénat, ce dispositif de
consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-gaspillage, qui
est attendu dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Élisabeth Borne et sa secrétaire d'État
Brune Poirson proposent une "mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi (…) au terme
d'un bilan d'étape de l'extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, NDLR) qui sera réalisé
en 2023".

Des "territoires volontaires"
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"Dans l'intervalle", l'exécutif évoque "le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en Outre-mer)". Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des
plastiques à usage unique ainsi que les objectifs européens de 77% de collecte pour recyclage des bouteilles
en plastique en 2025 et 90% en 2029.

Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs "écologiques", critiquant notamment le "lobbying"
de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca-Cola.

Sénat contre ONG
Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.
De l'autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l'ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui "la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi est
une première étape pour améliorer la collecte".

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin. Ce
parlementaire proposait dans un premier temps de "limiter la mise en place à des territoires comme la Corse
ou les Outre-mer", en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les bouteilles
en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l'environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la "concertation" menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus "indique clairement l'objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune".

Par  Europe 1  avec AFP
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Au fil de l’eau
Emmanuel Macron semble avoir entériné ce mardi l’abandon du projet de consigne des bouteilles plastiques
en déclarant que « rien ne sera fait sans l’accord des maires ».

L'Amazone "L’eau est un organe du monde" Gaston Bachelard • Crédits : Getty
Consigne ou pas consigne ? La mesure, qui figure dans le projet de loi économie circulaire, se heurte en
effet aux réticences des élus locaux, qui ont déjà beaucoup investi dans le tri et le recyclage. Les pages
Débats de La Croix se font l’écho de cette controverse pas si anecdotique qu’il n’y paraît, au regard des
dégâts causés par les déchets plastiques dans l’environnement et les océans. Pour Jean-Philippe Carpentier,
président de la Fédération des entreprises du recyclage, « c’était une fausse bonne idée ». Les bouteilles
d’eau sont majoritairement recyclées, la mesure n’aurait concerné qu’une toute petite partie des plastiques.
« Le vrai sujet est d’améliorer la collecte et le recyclage des autres emballages. Les barquettes et les pots de
yaourts, par exemple, ne sont recyclés qu’à 4 %. » Pour Anne de Béthencourt, membre du conseil scientifique
de la Fondation Nicolas Hulot pour l’économie circulaire et rapporteure de la résolution sur la consigne au
CESE, la consigne est une solution transitoire pour améliorer le tri. Elle rappelle que « l’Union européenne a
exigé de l’ensemble des pays membres que 90 % des bouteilles plastiques soient recyclées à l’horizon 2025.
Pour l’heure, on en est très loin ». Mais à terme, les bouteilles en plastique doivent disparaître « au profit de
celles en verre, qui se réutilisent ou se recyclent à l’infini ».
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Stress hydrique
Reste l’eau du robinet. Et là, le problème est plus aigu. La revue We Demain propose aujourd’hui un dossier
sur le sujet : La ruée vers l’eau.

Des sécheresses record, des incendies de plus en plus fréquents, des villages français ravitaillés par des
camions-citernes, des cours d’eau toujours plus menacés par la pollution… L’été 2019 nous a montré à quel
point l’accès à l’eau était inégal en fonction des régions.

Gérard Leclerc rappelle que « selon un rapport de 2015 du ministère de l’Écologie, les débits moyens des eaux
françaises devraient diminuer d’ici 2050, de 10% pour la Seine à 40% pour la Garonne ». Du côté des nappes
phréatiques le bilan n’est pas plus réjouissant : « en septembre 2019, le déficit de pluie atteignait 20% sur un
an et le taux de remplissage des nappes n’était que de 52% contre 65% l’année précédente ». Pragmatique,
la revue liste 12 solutions pour économiser l’or bleu : recharger les nappes phréatiques avec l’eau de pluie
qui s’évapore à 61%, en creusant un puits ou en acheminant l’eau sur un sol propice à l’infiltration directe.
Arroser avec des eaux usées, ou grâce à des retenues d’eau. Cesser de pisser dans l’eau potable – une
chasse d’eau, c’est en moyenne 9 litres qui partent à l’égout. Profitez plutôt de la douche pour vous soulager.
Mauvais point pour le dessalement de l’eau de mer, vorace en énergies fossiles : les usines rejettent des
millions de mètres cubes de saumure qui font exploser le taux de salinité de la mer. « En Arabie saoudite,
certains fonds marins sont devenus des déserts. »

Le miroir de l’eau
Inégal en France en fonction des régions, l’accès à l’eau l’est aussi dans le monde. D’abord au point de vue
de la consommation : 145 litres par jour et par habitant chez nous, 300 aux Etats-Unis, 10 à 20 litres en
Afrique subsaharienne. Dans un ouvrage publié aux Éditions Le Cavalier Bleu sous le titre Géopolitique de
l’eau, le géographe David Blanchon rappelle que 40% de la récolte mondiale vient de l’agriculture irriguée et
que les impacts du changement climatique sur les ressources en eau auront un effet direct sur la sécurité
alimentaire de la planète. Il cite le président de la Banque mondiale en 1995 : « les guerres de ce siècle ont
été déclarées pour le pétrole, les guerres du prochain auront pour objet l’eau ». Riverains et rivaux, les mots
partagent la même étymologie mais si l’eau peut être un facteur de conflit, elle est plus souvent une invitation à
la coopération, ressource vitale oblige. « Ainsi des États que tout oppose, comme l’Inde et le Pakistan, ont dû
trouver un modus vivendi pour la gestion du fleuve Indus. » Dans les pays émergents, c’est l’assainissement
et la distribution qui est l’enjeu majeur, pour la consommation et la santé publique. Un enjeu de justice sociale
également. « Plus on est pauvre, moins on a accès à l’eau et plus on la paye cher, notamment à cause de
la multiplication des intermédiaires. »

Téthys, fille d’Ouranos et de Gaia
L’eau a une valeur symbolique forte, au confluent du ciel et de la terre. Comme le souligne l’anthropologue
David Mosse dans son ouvrage The Rule of Water « la gestion de l’eau reflète les divisions majeures de
la société, les rangs, les statuts (…) Parce que l’eau s’écoule, elle efface et retrace des frontières sociales.
» Ce que des chercheurs comme Jamie Linton ou Jessica Budds ont suggéré de désigner comme « cycle
hydrosocial ». En donnant l’exemple du Canada où l’eau n’est pas considérée de la même manière par les
peuples premiers et les sociétés qui exploitent les sables bitumineux de l’Alberta. Un bien commun inaliénable
pour les uns, un investissement non durable pour les autres.
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Bouteilles en plastique : "La consigne n’est pas écolo pour deux
sous", selon le patron de Paprec
Le gouvernement veut créer un système de consigne pour les bouteilles en plastique. Paprec, leader du
recyclage, s'y oppose. Selon son fondateur, Jean-Luc Petithuguenin, la mesure va coûter 500 millions d'euros
aux Français.

Jean-Luc Petithuguenin, patron de Paprec, le 25 septembre sur franceinfo. (FRANCEINFO / RADIO FRANCE)

Faut-il créer  une consigne  pour les bouteilles en plastique ? Le débat fait rage. Le gouvernement a inscrit
la mesure dans sa loi anti-gaspillage, examinée au Sénat. Les professionnels du recyclage, eux, fustigent
une fausse bonne idée.

Jean-Luc Petithuguenin est à la tête de Paprec, leader indépendant français du recyclage. Il est aussi vice-
président de Federec, la fédération du secteur. Invité éco de franceinfo, il dénonce une mesure, "  pas écolo
pour deux sous"  : "  Si nos bouteilles allaient dans la mer, je viendrais soutenir ce projet. Mais en France,
nos bouteilles ne finissent pas dans la mer ! Elles finissent au recyclage, pour 57%, et pour le reste, à 42%,
ou en décharge ou à l'incinération"  .

500 millions prélevés aux consommateurs ?

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 333223786
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Le patron de Paprec dénonce un transfert de charge, au détriment du consommateur : "  Aujourd'hui, c'est
Coca-Cola qui paie un centime pour mettre ses bouteilles en linéaire. Demain, c'est vous, consommateur, qui
allez payer 15, 20 ou 25 centimes"  .

Selon Jean-Luc Petithuguenin, 500 millions d'euros vont être prélevés  "  sur le pouvoir d'achat des Français"
, soit tout l'argent des consignes non récupérées. Le dirigeant insiste : "  Est-ce qu'on utilise ces 500
millions pour quelque chose de valable pour l'environnement ? (…) Si ces 500 millions, on les prend aux
consommateurs et qu'on va nettoyer les forêts, etc., c'est un autre débat. Mais ce n'est pas ce qui a été
abordé !"

Les recycleurs rejettent "l'amalgame" du gouvernement
La secrétaire d'État à la Transition écologique, Bruno Poirson, a dénoncé mardi 24 septembre "  le lobby des
gros recycleurs"  , accusé d'entretenir un système opaque, et d'envoyer les plastiques français en Asie et en
Afrique. "  Totalement faux"  , selon Jean-Luc Petithuguenin, qui lui reproche "  un amalgame"  et met en avant
ses 9 000 salariés et ses sites français. "  Dans toute activité, il y a toujours quelques voyous (…) Est-ce qu'on
condamne pour autant toute une profession ? Je ne suis pas d'accord"  .
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Recyclage : "mesure imposée et complexe" pour les uns, "levier"
pour les autres, la consigne des bouteilles en plastique divise
La mise en place d'une consigne pour les bouteilles en plastique est l'une des mesures envisagées dans le
projet de loi sur l'économie circulaire, examiné au Sénat.

"Levier de performance"  pour les uns,  "modèle imposé aux forceps"  pour les autres... La  mise en place
d'une consigne  est l'une des mesures envisagées dans le  projet de loi sur l'économie circulaire  , examiné
au Sénat à partir du mardi 24 septembre. Ce texte vise à lutter contre le gaspillage et améliorer le recyclage
pour protéger l'environnement. Les bouteilles en plastique sont dans le viseur puisque l'Union européenne a
fixé comme objectif d'atteindre les 90% de collecte des bouteilles en plastique en 2029.

Une mesure "imposée" par le gouvernement
Les élus locaux sont  "sceptiques pour plusieurs raisons"  , explique sur franceinfo Nicolas Soret, chargé des
questions liées aux déchets au sein l'Association des maires de France (AMF) .  "La consigne n'était pas dans
la négociation à laquelle nous avons participé pendant un an [avec le ministère de la Transition écologique].
Le sujet est arrivé très tard, début juillet"  , assure-t-il.

Il n'y a pas eu de concertation avec les élus locaux Nicolas Soret sur franceinfo

Jean-Philippe Carpentier, le président de la Fédération des entreprises de recyclage qui rassemble plus d'un
millier d'entreprises de recyclage, partage cet avis.  "Le projet de consigne nous a été imposé, et maintenant
on nous invite à débattre de la modalité de mise en place de cette consigne"  , déplore-t-il sur franceinfo.

Un système qui va "complexifier" le tri
Sur le fond de la mesure, le représentant de l'AMF s'interroge :  "E  st-on certain que ce modèle que l'on
veut nous imposer aux forceps sera meilleur pour l'environnement que celui qui est en train d'être déployé
par les collectivités ?"  , interroge-t-il, et d'jaouter :  "Des pays comme la Belgique ou la Suisse, qui n'ont pas
choisi le modèle de la consigne, ont des performances de tri qui vont leur permettre d'atteindre les objectifs
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européens"  . Nicolas Soret assure que sans avoir besoin de mettre en place cette mesure, les collectivités
seront  "prêtes"  à atteindre les objectifs européens  "avant 2030"  .

Fin 2022, on aura simplifié le geste de tri. Et la consigne va tout faire, sauf simplifier ce geste. Nicolas Soret
sur franceinfo

Un constat que partage Jean-Philippe Carpentier qui demande aux sénateurs d'abandonner ce projet. Le
président de la Fédération des entreprises de recyclage estime que ce nouveau système  "va complexifier
les choses alors qu'il faudrait les simplifier"  .  "Pourquoi parler de la bouteille en PET, et pas de la bouteille
de lait ou de la bouteille Tetra Pak du jus d'orange ?"  , résume-t-il.

Cette mesure est pourtant un  "levier de performance"  , selon Jean Hornain, directeur général de la société
Citeo qui recycle les emballages ménagers. En prenant les exemples de la Suède, de l'Allemagne et du
Danemark qui l'ont déjà mise en place , il explique sur franceinfo que la consigne permettrait,  "en complément
de ce qui existe déjà (...) pour le verre, l'acier, l'aluminium",  de se donner les moyens d'atteindre les objectifs
européens. Aujourd'hui, en France,  "  on est à moins de deux bouteilles en plastique collectées sur trois, et
de une à deux sur dix dans les grandes villes"  .

Un "plan Marshall" pour les plastiques "hors foyer"
Pour Nicolas Soret,  "le vrai sujet, c'est la place du plastique dans la société"  . Celui qui est chargé des
questions liées aux déchets pour l'AMF explique que  "les  déchets plastiques représentent 50 kg par an et par
Français, les bouteilles en plastique représentent 7 kg. Et sur ces 7 kg, les collectivités en collectent déjà 5 !"  .

On se focalise sur les bouteilles alors qu'on a un système qui fonctionne. Nicolas Soret sur franceinfo

"Le vrai courage serait qu'on arrête de mettre sur le marché des emballages, les paquets de chips ou de café
par exemple, qu'on ne saura pas les recycler. C'est cela qui nous pose problème"  , poursuit-il.

Le président de la Fédération des entreprises de recyclage, Jean-Philippe Carpentier, partage une nouvelle
fois le constat des élus locaux.  "On ne s'intéresse qu'à une partie des plastiques, alors qu'on pense que le
problème est plus global"  . D'après lui, la bouteille est un des plastiques les mieux collectés  "puisqu'on est
à 99% de collecte, mais comme la bouteille n'est pas dans le bon bac, il n'y a que 57% de ces bouteilles
qui sont recyclées"  .

C'est un faux problème de dire que la bouteille pollue la nature. Jean-Philippe Carpentier sur franceinfo

Pour Jean-Philippe Carpentier,  "il faut surtout faire un plan Marshall pour le ‘hors foyer', c'est-à-dire tout ce
qu'il se passe dans la rue, dans les gares, dans les aéroports. Aujourd'hui, rien n'a été fait dans ce domaine"  .
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La consigne pour les bouteilles en plastique est-elle une bonne
idée ?

Le jour de la présentation en conseil des ministres du projet de loi anti-gaspillage ce mercredi, des critiques
s’élèvent au sujet de sa mesure phare: la consigne sur les bouteilles en plastique.

La consigne va faire son grand retour en France. C’est une des mesures phares du  projet de loi anti-
gaspillage  présenté ce mercredi en Conseil des ministres. Mais à la différence de celle que connaissaient
nos grands-parents qui rapportaient leurs bouteilles en verre à l’épicerie, la nouvelle consigne portera sur les
bouteilles en plastique (et accessoirement les canettes).

La secrétaire d’État à la Transition énergétique,  Brune Poirson  , a fait de cette nouvelle consigne l’étendard
de son projet de loi. Le moyen de dépasser les seules 57% de bouteilles en plastique revalorisées aujourd’hui.
Mais des voix s’élèvent déjà pour critiquer cette mesure qui n’entrera pas en vigueur avant deux ans. Passage
en revue des arguments des mécontents.

> Un manque à gagner pour les petites villes
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L’association des petites villes de France n’a pas attendu que Brune Poirson détaille les règles de la nouvelle
consigne pour dénoncer la mesure. Alors qu’on ne connaît pas encore le montant de la consigne par bouteille,
ni les magasins qui participeront à la collecte, l’association déplore un manque à gagner à venir pour les
communes.

"Actuellement, les collectivités revendent les déchets qu’elles collectent, ce qui représentent des ressources
financières importantes pour elle", explique l’APVF. Demain, les bouteilles plastiques qui retourneront en
magasin plutôt que de finir dans la poubelle jaune ne leur rapporteront rien.

Le maire de Joigny, commune de l’Yonne de 23.000 habitants, évoque ainsi sur Twitter une manne de
centaines de milliers d’euros qui pourrait se tarir, et entraîner une augmentation de 20% des impôts locaux.

> Des industriels qui vont s’enrichir indûment
Dans sa  série de tweet sur le sujet  , Nicolas Soret, regrette qu’on soit "en train de donner au privé ce qui a
de la valeur (votre bouteille de Cristalline, en "PET clair", une forme de plastique qui se revend chez moi 350
euros la tonne)". Alors que les communes, elles, vont conserver "tout ce qui a un coût (votre pot de yaourt
en polystyrène,  qu'il nous coûte de faire détruire  )".

En outre, l’association des petites villes françaises dénonce un autre biais de transmission de la valeur vers
le privé: "les consommateurs vont payer quelques centimes de plus leurs bouteilles en plastique, puisqu’elles
seront consignées. Mais ils ne vont pas forcément les ramener. Dans ce cas, Coca, Nestlé ou Danone
récupéreraient des gains indus".

> Moins de fonds pour les filières de recyclage
Dernier gain pour ces grands industriels: de grosses économies sur leur éco-contribution, cette sorte de
taxe qui sert à financer le recyclage. Elle est collectée par Citeo, un organisme à mission de service public
qui redistribue ensuite ces fonds aux recycleurs. Mais les metteurs sur le marché d’emballages ne paient
cette éco-contribution que s’ils ne collectent pas eux-mêmes les déchets issus de leurs produits. Donc si les
industriels de l’agroalimentaire recueillent directement leurs bouteilles plastique via la consigne, ils seront
exemptés d’éco-contribution sur ces produits. Federec, la Fédération des industriels du recyclage, estime le
manque à gagner pour Citeo à 100 millions d’euros.

> L’argent des communes dilapidé
De leur côté, les villes ont investi des sommes colossales pour développer les filières de recyclage : déjà près
de 700 millions d’euros sur les 1,5 milliard prévus d’ici 2022 pour moderniser les centres de tri. Or lorsque
la consigne sur les bouteilles plastiques sera instaurée, elles ne passeront plus par ces structures. Donc les
investissements des villes pourraient se révéler très vite obsolètes.

"Chaque tonne de bouteille PET détournée des centres de tri vers la consigne représente un manque à gagner
d'environ 1000 euros pour les centres de tri", dénonce Jean-Philippe Carpentier, le président de Federec,
sur  LCI  . Une somme issue de la vente de PET et des sommes pour chaque tonne de plastique trié que
leur verse Citeo.

> Des petits commerçants défavorisés
L’APVF souligne enfin l’inégalité qui va se créer entre les petits commerces et les grandes surfaces. Car
les petites épiceries de quartier n’ont pas beaucoup d’espace de stockage pour collecter les bouteilles en
plastique. Et elles n’auront peut-être pas la trésorerie suffisante pour reverser la consigne aux consommateurs
qui rapporteront leurs bouteilles achetées ailleurs.
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Le maire de Joigny conclut sa série de tweet en expliquant avoir fait part de toutes ces inquiétudes au ministère
depuis plusieurs mois. "Sans jamais obtenir de réponse précise".
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Recyclage : le retour de la consigne pour les bouteilles en
plastique est-il une idée en carton ?
Le projet de loi antigaspillage, présenté en Conseil des ministres, propose de revenir à ce système mis en
place dans les années 1970 pour les bouteilles en verre.

Le projet de loi anti-gaspillage, présenté en Conseil des ministres mercredi 10 juillet, consacre le principe de
la consigne pour les bouteilles en plastique. (MAXPPP)

Quelques centimes de plus à l'achat mais une somme récupérée en rapportant la bouteille au magasin : c'est
le principe de la consigne. Mise en place dans les années 1970 pour les bouteilles en verre, ce système
pourrait faire son grand retour afin de mieux collecter les bouteilles en plastique. C'est même l'un des éléments
phares du  projet de loi anti-gaspillage  présenté mercredi 10 juillet en Conseil des ministres par la secrétaire
d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson. Car le Premier ministre a fixé comme objectif de recycler
100% du plastique en 2025.

Le texte devrait consacrer la consigne comme le mode de collecte des emballages de boissons, sans toutefois
rentrer dans les détails de mise en œuvre, qui seront précisés à l'automne. Malgré des effets sans doute
positifs pour la collecte des déchets, la mise en place de ce système sur les bouteilles en plastique ne fait pas
l'unanimité, notamment parmi les professionnels du recyclage et les collectivités territoriales, qui subiraient
ainsi un manque à gagner.

Une solution pour recycler plus de bouteilles
Interrogée dans  Le Journal du dimanche  , la secrétaire d'Etat Brune Poirson confirme que  "le principe  [de
la consigne]  est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés".  De fait, les pays qui
ont mis en place ce dispositif (de façon obligatoire ou incitative) sont les plus vertueux en matière de collecte
des bouteilles en plastique. En Allemagne, le taux de collecte atteint ainsi les 90%. Ce chiffre est de 85,5% en
Estonie, 85% en Islande, 90% au Danemark, 85,2% en Suède ou encore 90% en Finlande. La France, elle,
est à la traîne : seulement 58% des bouteilles en plastique sont recyclées, selon Citeo, l'organisme chargé
de la collecte des emballages ménagers.
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Les industriels de la boisson soutiennent cette mesure.  "La consigne pour le recyclage des emballages
de boissons est nécessaire à une économie vraiment circulaire",  estiment-ils d'ailleurs dans une tribune
également publiée dans  Le Journal du dimanche  . Reste à en délimiter les contours. Quels seront les
emballages concernés par cette consigne ? La consigne doit-elle déboucher sur un recyclage des emballages
ou bien sur leur réemploi ? Quid du montant de la consigne et de son financement ? Ces questions, pas
encore tranchées, doivent être examinées par  un comité de pilotage  regroupant les acteurs concernés et mis
en place au mois de juin par la secrétaire d'Etat. Ses premières conclusions sont attendues en septembre,
avant un rapport final à l'automne.

Une mesure qui pourrait coûter cher
Selon  un rapport confidentiel  rédigé par Citeo et par le Collectif Boissons, qui regroupe des industriels
de la boisson, la mise en place de la consigne pourrait demander un investissement de plus d'un milliard
d'euros pour financer les centres de tri et les machines destinées à la collecte. Le coût brut de fonctionnement
s'élèverait quant à lui à 575 millions d'euros, selon ce document dévoilé par le magazine  Déchets infos  .

"C'est absolument énorme. Cette somme sera destinée à recycler 370 000 tonnes de bouteilles en plastique
et de canettes. A titre de comparaison, le budget actuel de Citeo pour les emballages est de 667 millions
d'euros pour recycler 3,4 millions de tonnes d'emballages. Cela va donc coûter huit fois plus cher à la tonne"
, s'alarme Olivier Guichardaz, rédacteur en chef de  Déchets infos  .

Ce rapport se base sur l'hypothèse d'une consigne fixée à 15 centimes d'euros par bouteille et la création de
110 000 points de collecte et de 20 centres de tri. Mais au gouvernement, on conteste toutefois la pertinence
de ces chiffres.  "Comment calculer le coût de la mise en place alors que le périmètre n'a pas encore été
arrêté ?"  s'interroge-t-on dans l'entourage de Brune Poirson.

Une fausse bonne idée pour les pros du secteur
Les professionnels du recyclage sont plus que dubitatifs sur cet éventuel retour de la consigne. Jean-Luc
Petithuguenin , PDG du groupe Paprec et vice-président de Federec, fédération qui regroupe les industriels
du recyclage, y voit une  "mesure des années 1970 qui copie ce qui se passe en Allemagne dans un tout autre
système"  . Celle-ci  propose plutôt  d'améliorer le tri des déchets  "à la française",  avec un bac jaune pour
recueillir à la fois les emballages et les autres déchets secs comme le textile. A côté, les déchets humides
seraient divisés entre biodéchets, destinés au compostage et déchets humides sales (couches, lingettes,
mouchoirs, cotons-tiges, etc).

Autre fédération des entreprises du recyclage, la Fnade n'est pas plus emballée par l'idée d'une consigne.
"Où sont les études d'impact pour expliquer le coût de transition et le coût de fonctionnement ?"  , s'interroge
son président, Philippe Maillard, par ailleurs directeur général délégué de Suez, le géant mondial du traitement
de l'eau et des déchets.  "On va changer un dispositif alors qu'on est en phase de transition, pour plusieurs
dizaines ou centaines de millions d'euros, sans que ce soit étudié."

Une perte pour les collectivités locales
Les collectivités locales, aujourd'hui chargées de collecter les emballages et de les revendre, risquent de
perdre une source de revenus non négligeable. Car les bouteilles en plastique, plus faciles à recycler que
d'autres types de déchets, sont fortement valorisables.  "Nous aurons moins de déchets qui ont de la valeur,
or c'est ceux-là que nous revendons. On nous retire ce qui est rentable"  , s'inquiète l'Association des maires
de France dans  Le Journal du dimanche  .
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Les particuliers eux-mêmes pourraient se retrouver à payer une partie de la facture.  "Même en atteignant
l'objectif européen de 90% de collecte, prélever 15 centimes sur chacune des 16 milliards de bouteilles
et canettes, c’est ponctionner 250 millions d’euros par an sur le budget des ménages en consignes non
retournées",  calcule ainsi Federec dans une lettre ouverte au Premier ministre publiée dans les colonnes
du  JDD  .

Le gouvernement, de son côté, se veut rassurant et espère que le comité de pilotage mis en place permette
de dégager un consensus.  "Aujourd'hui, les grands fabricants de boisson ont très envie de mettre en place
ce système de consigne de façon unilatérale. Notre projet de loi précise au contraire qu'il sera organisé par
l'Etat, afin que personne ne soit lésé",  fait valoir l'entourage de Brune Poirson.
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Ce qu’on sait sur la consigne que le gouvernement veut rétablir
La secrétaire d'État à la Transition écologique Brune Poirson présente devant le conseil des ministres son
projet de loi "pour une économie circulaire" ce mercredi 10 juillet. Avec comme projet phare le retour de la
consigne en France. Mais cette dernière ne concerne qu'une petite partie du plastique que l'on utilise.

Brune Poirson visite un supermarché à Kehl en Allemagne, où la consigne des bouteilles existe déjà ©
Maxppp / PHOTOPQR/DNA/MAXPPP

Le retour de la consigne pour améliorer le tri, c'est l'une des mesures phares du projet de loi "pour une
économie circulaire" présenté par Brune Poirson devant le conseil des ministres ce mercredi. Depuis le 19
juin, la secrétaire d'État à la Transition écologique a mis en place un comité de pilotage réunissant élus,
fabricants de produits, industriels et associations. Le but : trouver un moyen de remettre en place la consigne.
Une consigne qui devrait concerner  les bouteilles en plastique et les canettes.
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C'est quoi la consigne ?

La consigne, c'est cette  petite taxe comprise dans le prix d'achat  , qui incitait les enfants des années
50 à  ramener la bouteille en verre chez l'épicier  pour récupérer quelques piécettes. Un système qui a
marché jusqu'au début des années 60 avec l'instauration des premières bouteilles jetables, avant de mourir
définitivement en 1992. Même si les bars et les restaurants ne l'ont jamais abandonnée pour leurs bouteilles
en verre.

Petite différence cette fois-ci : la consigne imaginée par le gouvernement est destinée au  plastique  .
Un matériau jetable et très polluant, à l'origine justement de la mort de la consigne en verre. D'après le
gouvernement,  le taux de collecte du verre (86%) est suffisamment bon pour ne pas le consigner  .

Une consigne pour recycler pas pour réutiliser

Autre différence, le plastique sera, d'après les premières annonces du gouvernement,  destiné au recyclage
et non pas à la réutilisation.  La France recycle aujourd'hui 56% du plastique qu'elle utilise. Brune Poirson
et le gouvernement visent les  90% de plastique recyclé, exigés par l'Union européenne en 2029.

Si la consigne est mise en place, le consommateur devra donc ramener ses canettes et ses bouteilles de
boisson, faites en plastique PET clair et qui contiennent de l'eau ou du soda, au magasin (supermarché,
boutique) le plus proche muni d'un récolteur de bouteilles et de canettes. Fini la petite poubelle jaune pour
ces deux déchets consignés.

"Seuls les pays ayant adopté un système de consigne pour recyclage atteignent, voire dépassent, l'objectif
de 90% de collecte"  , annoncent en chœur les industriels de la boisson  . "En Finlande, 91% des bouteilles
en plastique PET consignées sont retournées ; 90% au Danemark et 97% en Allemagne."

10 à 20 centimes la bouteille
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Si la France prend exemple sur ses voisins scandinaves ou allemands, les consommateurs devront payer
leur bouteille plastique  10 à 20 centimes d'euros  de plus qu'aujourd'hui.

"Le gouvernement compte dépenser 500 000 euros par an pour consigner 300 000 bouteilles plastiques"  ,
s'étrangle Jean-Philippe Carpentier, président de la Fédération professionnelle des entreprises de recyclage.
"  Alors que la problématique des déchets plastiques en France représente 1 200 000 tonnes. Si la France
veut respecter les objectifs européens, pourquoi ne pas se concentrer sur d'autres déchets plastiques et
augmenter le taux de recyclage en France ? Les pots de yaourt, les barquettes d'emballage..."

Quand ?

D'après le gouvernement, la consigne des bouteilles plastiques et les canettes en France  ne sera pas
obligatoire avant deux ou trois ans  . Mais le comité de pilotage donnera des précisions sur ce projet à
l'automne.

Les réserves des élus

Les élus locaux dénoncent une  "privatisation des déchets"  .  "Les bouteilles de boisson en plastique PET
clair c'est 350 euros la tonne",  calcule Nicolas Soret, maire de Joigny (89) et coprésident de la commission
déchet des maires de France. "  Dans ma petite communauté de communes, la revente des matériaux, c'est
plusieurs centaines de milliers d'euros. Si on m'enlève tout ce qui a de la valeur, qu'on les donne aux industriels
et qu'on me laisse le pot de yaourt en polystyrène dont je paye le recyclage, je fais comment ?"

Le gouvernement leur répond que demain, ce seront les mêmes acteurs qui se partageront le gâteau
qu'aujourd'hui.

"Aucune réduction de déchets n'est prévue" -  Zero Waste France

Mais le problème se trouve ailleurs pour l'organisation Zero Waste France. "  Instaurer une consigne en
France c'est une bonne idée",  estime Anne-Fleur Hug, chargée de campagne de l'ONG  . "Mais le fond du
problème, c'est qu'on ne réduit pas les emballages jetables à la source ni le réemploi. Alors que la production
du plastique est exponentielle d'année en année."

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330701319
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Problème : le plastique, fragile, est très dur à réutiliser.  "Il faudrait modifier la conception, rendre les bouteilles
plus épaisses, investir dans des lignes d'assainissement qui consomment beaucoup d'eau et adapter nos
outils. Toutes les usines d'embouteillages devraient revoir complètement leur logique de production et
consommer plus de plastique",  explique Jean-Philippe Carpentier.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330701319
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Les collectivités territoriales grandes 
perdantes du retour de la consigne 

pour les bouteilles en plastique? 
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Pour lutter contre le gaspillage Brune Poirson, présente ce mercredi le projet de loi 
antigaspillage en Conseil des ministres. Une des ambitions de ce texte, mettre en 
place la consigne pour les bouteilles, canettes et flacons plastiques. Vous payez 
votre bouteille d'eau ou de soda entre 10 et 25 centimes de plus, que vous récupérez si 
vous rendez la bouteille. 

Un principe à première vue vertueux, mais qui met sérieusement en colère les mairies, 
les collectivités territoriales. Certains départements sont très inquiets notamment le 
département des Vosges. Benoit Jourdain est président du syndicat de tri des déchets 
sur place. Et la collecte des bouteilles plastiques pour lui, c'est d'abord un revenu.  

"Nous en fait, on collecte et on trie. Après, on vend à des opérateurs et eux vont se 
charger du travail de recyclage. L’ordre de grandeur aujourd’hui, c’est de 250 euros la 
tonne. Si demain il n’y a plus aucune bouteille plastique qui passe, la perte pour le 
département est entre 2 et 2,5 millions d’euros par an", confie-t-il.  
 
 
 
 
 

 

 

Le projet de loi pour une "économie circulaire", prévoit de mettre en place la 
consigne pour les bouteilles, canettes et flacons plastique.  Un principe à 
première vue vertueux, mais qui met sérieusement en colère les mairies, les 
collectivités territoriales. 

 

https://rmc.bfmtv.com/emission/les-collectivites-territoriales-grandes-perdantes-du-retour-de-la-consigne-pour-les-bouteilles-en-plastique-1728378.html
https://rmc.bfmtv.com/emission/que-prevoit-la-loi-antigaspillage-de-brune-poirson-pour-lutter-contre-la-pollution-plastique-1728330.html
https://rmc.bfmtv.com/emission/que-prevoit-la-loi-antigaspillage-de-brune-poirson-pour-lutter-contre-la-pollution-plastique-1728330.html
https://rmc.bfmtv.com/emission/consigne-de-quelques-centimes-gaspillage-invendus-les-precisions-de-brune-poirson-sur-rmc-1711412.html
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1,4 milliard d'euros d'investissement bientôt obsolètes? 

Autre problème les collectivités ont beaucoup investi pour mieux collecter pour mieux 
recycler. 

"Le législateur, il y a quelques années nous a dit, c’est bien ce que vous faîtes, mais 
maintenant, il faut aller plus loin. Donc les collectivités se sont lancées dans des projets 
d’investissement assez conséquents. Pour le département des Vosges, c’est un centre 
de tri qui représente 15 millions d’euros d’investissement. Et aujourd’hui, le projet de loi, 
c’est un système concurrent qui va rendre obsolètes nos installations", confie Benoit 
Jourdain. 
À l'échelle de la France, cet investissement qui pourrait devenir obsolète, c'est 1,4 
milliard d'euros. D'où les inquiétudes de l'Association des Maires de 
France. Nicolas Soret y est responsable de la commission déchet. 

"Dans ma communauté de communes, si on m’enlève les matériaux que revends, 
j’augmente la fiscalité de 19,6%. Sur toute la chaîne des déchets, le seul moment où il y 
a de la valeur positive qui rentrait dans la caisse des collectivités, on dit demain, on va 
la filer au privé", détaille-t-il.  
Le privé qui s'y retrouve sur deux plans. D'abord, la consigne réhabilite la bouteille 
plastique montrée du doigt depuis des années, formidable publicité pour les grandes 
marques. Celles-ci selon la fédération des entreprises de recyclage pourrait gagner 
quelques millions d'euros sans rien faire, simplement si le client ne rapporte pas la 
bouteille, qu'il aura payé quelques centimes de plus pour la consigne. 
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Pourquoi les industriels du recyclage ne 
veulent pas de la consigne pour les bouteilles 

en plastique 
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Les professionnels du recyclage n'aiment pas la consigne, et espèrent bien faire changer 
d'avis le gouvernement, qui prévoit de développer cette pratique sur le territoire, alors que 
le projet de loi contre le gaspillage pour une économie circulaire porté par Brune Poirson 
doit être présenté mercredi en Conseil des ministres. Fin juin, Federec, la Fédération des 
industriels du recyclage, s'était élevée contre le système de consigne annoncé par 
l'exécutif, affirmant que celui-ci est trop coûteux et pas suffisamment ambitieux, tout en 
proposant un nouveau mode de tri des déchets ménagers "clarifié et simplifié". 
 

"Manque d'ambition" et mauvaises solutions :  
ce que pointent les industriels du recyclage 

 
Federec critique un "manque d'ambition du gouvernement" et une approche "datée", en 
estimant que les industriels du recyclage ont fortement modernisé leurs installations avec 
de la robotique et des technologies de tri optique. Jean-Luc Petithuguenin, vice-président 
de Federec et PDG du groupe Paprec, a qualifié la consigne de "mesure des années 70, 
qui copie ce qui se passe en Allemagne dans un tout autre système" et a défendu "le bon 
modèle" choisi par la France qui repose sur "le geste citoyen" du tri. 
 
 
 
 
 

 

ENVIRONNEMENT - Alors que le projet de loi contre le gaspillage pour une 
économie circulaire qui est présenté ce mercredi en Conseil des ministres, la 
fédération des industriels du recyclage Federec s'élève contre l'instauration 
d'un système de consigne pour le recyclage des bouteilles plastiques, qu'elle 
juge trop coûteux et pas assez ambitieux. Elle propose un modèle de tri des 
déchets fondé sur la distinction entre "sec" et humide". 
 

https://www.lci.fr/planete/porjet-de-loi-anti-gaspillage-economie-circulaire-pourquoi-les-industriels-du-recyclage-ne-veulent-pas-de-la-consigne-pour-les-bouteilles-en-plastique-2125222.html
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Ce modèle français sépare aujourd'hui "les ordures ménagères" et "les emballages et 
papiers valorisables". Les ordures ménagères représentent 17,5 millions de tonnes de 
déchets par an sur 22,5 millions. Quant aux emballages et papiers valorisables, ils 
représentent 5,1 millions de tonnes. 
 
Selon Jean-Philippe Carpentier, le président de Federec, actuellement "99% des 
bouteilles sont collectées", mais "elles ne sont pas dans la bonne poubelle, ce qui fait 
qu'on ne recycle que 57%". Il critique également la manière dont a été annoncée la 
consigne : "On nous avait promis une concertation sur comment améliorer les taux 
de recyclage en France (...) et on se retrouve avec un débat sur comment mettre 
en place la consigne", a-t-il dit. "On n'a aucune étude d'autres pistes possibles pour 
améliorer ce taux de recyclage et aucune étude d'impact sur la mise en place de cette 
consigne", a-t-il ajouté. 
 

Les pros du recyclage sont-ils les grands perdants de la 
consigne au profit des producteurs de boissons ? 

 
La consigne est "une mesure qui va coûter, suivant le dimensionnement, entre 200 et 
300 millions d'euros de pouvoir d'achat aux Français et entre 200 et 300 millions de 
recettes en moins pour les collectivités", a affirmé M. Petithuguenin devant la presse. 
Mais la consigne semble être aussi une mauvaise opération pour ces industriels du 
recyclage, en les privant d'une ressource lucrative, comme l'explique le site 
spécialisé Actu environnement. 
 
Sur les 3 millions de tonnes de déchets plastique produits, on compte environ 400.000 
tonnes de bouteilles plastiques en PET (polytéréphtalate d'éthylène), a expliqué Jean-
Philippe Carpentier. Or, rappelle Actu environnement, "chaque tonne de bouteille PET 
détournée des centres de tri vers la consigne représente un manque à gagner d'environ 
1.000 euros pour les centres de tri". En effet, "entre 300 et 350 euros sont perdus faute 
de vendre le PET trié", et "à cela s'ajoute un manque à gagner de 660 euros qui 
correspond au soutien versé par Citeo (l'éco-organisme chargé de la collecte, ndlr) du 
pour chaque tonne de déchets plastique triés". 
 
Actu environnement rappelle que ce soutien de Citeo pourrait augmenter compenser les 
pertes des entreprises de recyclage, mais que "Jean-Luc Petithuguenin n'y croit pas" car 
ce dernier "explique que la consigne réduirait les éco-contributions perçues par Citeo au 
titre de la mise sur le marché de bouteilles plastique, ce qui rendrait impossible une 
hausse du soutien versé par l'éco-organisme". Des éco-contributions qui représentent 
"environ 100 millions d'euros". 
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En bref, la crainte des industriels du recyclage est donc aussi de voir le PET capté 
directement par les industriels de la boisson, comme Coca-Cola, Danone ou Nestlé. 
L'intérêt de ces derniers serait triple : réduire les éco-contributions payées à Citeo, 
réduire les coûts d'approvisionnement en PET recyclé, et encaisser les consignes 
payées mais non-réclamées par les consommateurs. 
 

Poubelle humide et poubelle sèche : que proposent les 
industriels du recyclage ? 

 
Federec propose un système alternatif, fondé sur la distinction entre déchets ménagers 
"sec" et humide". Les déchets secs, qui seraient tous collectés dans le bac jaune, 
seraient constituées d'un côté du verre, et de l'autre côté de tous les déchets valorisables 
secs et non dangereux, hors encombrants. 
 
 Les déchets humides seraient pour leur part divisés entre les biodéchets destinés au 
compostage et des déchets humides sales (couches, lingettes, cotons-tiges, etc.), 
destinés à l'incinération ou à l'enfouissement. Un système déjà mis en place à 
Châteauroux, rappelle Franceinfo. "C'est la prolongation des consignes de tri et 
l'extension avec ce qui n'y est pas", a défendu Jean-Philippe Carpentier, le président de 
Federec. 
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

Une poubelle débordant de déchets à Paris, le 6 juillet 2019
afp.com - JOEL SAGET

Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne.

"La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire", estiment les signataires de la tribune.

"Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre les objectifs nationaux et européens de 90% de collecte pour recyclage
des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière recyclée", écrivent-ils.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330591443
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Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
international (CGI), le Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit et enfin Citeo.

"Seuls les pays ayant adopté un système de consigne pour recyclage atteignent, voire dépassent, l'objectif
de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont retournées; 90% au
Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette solution pour la France",
expliquent-ils.

"La mise en place de la consigne pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions du modèle
de collecte sélective et de tri", disent-ils, évoquant la généralisation de la collecte des biodéchets d'ici à 2025,
"l'harmonisation nationale des couleurs des bacs ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton".

Ce "saut de performance" cependant "ne sera possible que si tous les acteurs engagent des discussions".

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne. La Fnade, la
fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du "coût associé" à sa
mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri "clarifié et simplifié".

A propos de la consigne, "je ne crois pas à une solution à la va-vite", a déclaré Mme Poirson au JDD. "Le
principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il reste à déterminer
le + comment+. Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi, uniquement pour les
emballages plastiques ou aussi pour le verre ?".

Pour elle, "cette loi marquera un vrai tournant écologique" et constituera "une réponse au débat stérile entre
croissance et décroissance".

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur . "Des pans entiers de notre économie
ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités, donc par les impôts
locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots... Ça va changer", dit-elle.

"On produit l'équivalent de 5  tonnes de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction", ajoute-t-elle, relevant que "600  kilos sont des déchets ménagers, 700  kilos des
déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP ."

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330591443
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

Une poubelle débordant de déchets à Paris, le 6 juillet 2019 ( AFP / JOEL SAGET )

Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.
Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne.

"La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire", estiment les signataires de la tribune.

"Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre les objectifs nationaux et européens de 90% de collecte pour recyclage
des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière recyclée", écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
international (CGI), le Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit et enfin Citeo.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330591122
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"Seuls les pays ayant adopté un système de consigne pour recyclage atteignent, voire dépassent, l'objectif
de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont retournées; 90% au
Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette solution pour la France",
expliquent-ils.

"La mise en place de la consigne pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions du modèle
de collecte sélective et de tri", disent-ils, évoquant la généralisation de la collecte des biodéchets d'ici à 2025,
"l'harmonisation nationale des couleurs des bacs ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton".

Ce "saut de performance" cependant "ne sera possible que si tous les acteurs engagent des discussions".

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne. La Fnade, la
fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du "coût associé" à sa
mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri "clarifié et simplifié".

A propos de la consigne, "je ne crois pas à une solution à la va-vite", a déclaré Mme Poirson au JDD. "Le
principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il reste à déterminer
le + comment+. Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi, uniquement pour les
emballages plastiques ou aussi pour le verre ?".

Pour elle, "cette loi marquera un vrai tournant écologique" et constituera "une réponse au débat stérile entre
croissance et décroissance".

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur . "Des pans entiers de notre économie
ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités, donc par les impôts
locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots... Ça va changer", dit-elle.

"On produit l'équivalent de 5 tonnes de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent réagir,
c'est la construction", ajoute-t-elle, relevant que "600 kilos sont des déchets ménagers, 700 kilos des déchets
d'entreprise. Tout le reste vient du BTP ."

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330591122
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Ecologie: les industriels de la boisson favorables à la consigne
Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire doit être présenté mercredi au conseil des
ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique, Brune Poirson qui défend un système de consigne.
Un comité de pilotage chargé de définir les modalités de mise en œuvre de ce dispositif en France, visant
à améliorer la collecte des emballages usagés, a été lancé le mois dernier. Il doit réfléchir aux « nouveaux
équilibres » du système de gestion de déchets en France

Et c'est maintenant au tour des industriels de la boisson d'afficher leur soutien à un système de consigne. « La
consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment circulaire »,
estiment les signataires d'une tribune publiée samedi soir sur le site du JDD. « Le dispositif actuel ne permet
pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets ménagers. Il ne permet pas d'atteindre
les objectifs nationaux et européens de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30%
d'intégration de matière recyclée », écrivent-ils.

Pour les industriels, le constat est clair: « Seuls les pays ayant adopté un système de consigne pour recyclage
atteignent, voire dépassent, l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique
PET consignées sont retournées. 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier
sérieusement cette solution pour la France », expliquent-ils. Ce « saut de performance » cependant « ne sera
possible que si tous les acteurs engagent des discussions ».

Des fédérations professionnelles du recyclage ont pour leur part exprimé des réserves sur la consigne. La
Fnade, la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, s'inquiète du « coût associé » à
sa mise en place. La fédération Federec préconise de son côté un nouveau mode de tri « clarifié et simplifié ».

« Un vrai tournant écologique »
Pour Brune Poirson, « cette loi marquera un vrai tournant écologique ». Reste à en dessiner les contours. «
Je ne crois pas à une solution à la va-vite », a déclaré la secrétaire d'Etat au JDD. « Le principe est arrêté
car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il reste à déterminer le « comment ».
Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi, uniquement pour les emballages plastiques
ou aussi pour le verre ? ».
Le projet de loi veut également renforcer le principe du pollueur-payeur. « Des pans entiers de notre économie
ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités, donc par les impôts
locaux: les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots... Ça va changer », assure
Brune Poirson.

Selon un sondage Ifop de 2018, 83 % des français assurent être disposés à rapporter leurs canettes et leurs
bouteilles en plastiques à la consigne. « Ce sera une petite révolution », espère la secrétaire d'Etat.
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Les fabricants et distributeurs de boissons veulent une mise en
place de consignes

Dans une tribune, les industriels de la boisson prônent la mise en place de la consigne des bouteilles plastique
et canettes. "La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie
vraiment circulaire", affirment-ils.
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans une tribune parue samedi 6 juillet
sur le jdd.fr. Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire doit être présenté mercredi au
conseil des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système
de consigne. "La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie
vraiment circulaire", estiment les signataires de la tribune.    

"Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre les objectifs nationaux et européens de 90% de collecte pour recyclage
des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière recyclée", écrivent-ils.    

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
international (CGI), le Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo. "Seuls les pays ayant adopté un système
de consigne pour recyclage atteignent, voire dépassent, l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des
bouteilles en plastique PET consignées sont retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette
réalité oblige à étudier sérieusement cette solution pour la France", expliquent-ils.     

Des réserves quant aux consignes
"La mise en place de la consigne pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions du modèle
de collecte sélective et de tri", disent-ils, évoquant la généralisation de la collecte des biodéchets d'ici à 2025,
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"l'harmonisation nationale des couleurs des bacs ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton". Ce
"saut de performance" cependant "ne sera possible que si tous les acteurs engagent des discussions".    

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne. La Fnade, la
fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du "coût associé" à sa
mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri "clarifié et simplifié". À propos
de la consigne, "je ne crois pas à une solution à la va-vite", a déclaré Mme Poirson au JDD. "Le principe est
arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il reste à déterminer le comment.
Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi, uniquement pour les emballages plastiques
ou aussi pour le verre ?".    

Pour elle, "cette loi marquera un vrai tournant écologique" et constituera "une réponse au débat stérile entre
croissance et décroissance". Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur. "Des
pans entiers de notre économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par
les collectivités, donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les
mégots... Ça va changer", dit-elle. "On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un
des secteurs qui doivent réagir, c'est la construction", ajoute-t-elle, relevant que "600 kilos sont des déchets
ménagers, 700 kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP."
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne, pour une
économie "vraiment circulaire"

"La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire", estiment les signataires (photo d'illustration). © BRENDAN SMIALOWSKI / AFP
"Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers", estiment les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans une tribune
publiée sur le site du "Journal du dimanche".

Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans une tribune parue samedi soir
sur le  JDD  .fr  . Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire doit être présenté mercredi
au conseil des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un
système de consigne.

"Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri"
"La consigne pour  le recyclage des emballages de boissons  est nécessaire à une économie vraiment
circulaire", estiment les signataires de la tribune. "Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez
vite le tri et le recyclage de nos déchets ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les
objectifs nationaux et européens de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30%
d'intégration de matière recyclée", écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
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(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

Un "saut de performance" impliquant "tous les acteurs"
"Seuls les pays ayant adopté un système de consigne pour recyclage atteignent, voire dépassent, l'objectif
de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont retournées; 90%
au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette solution pour la
France", expliquent-ils."La mise en place de la consigne pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large
d'évolutions du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte
des biodéchets d'ici 2025", disent-ils, évoquant aussi "l'harmonisation nationale des couleurs des bacs ou la
généralisation d'un tri séparé du papier-carton".

Ce "saut de performance" cependant "ne sera possible que si tous les acteurs engagent des discussions".
Des fédérations professionnelles du recyclage  ont de fait exprimé des réserves sur la consigne.  La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du "coût associé" à sa
mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri "clarifié et simplifié".
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ENQUÊTE - Recyclage du plastique : la consigne est-elle vraiment
la solution ?

L'objectif affiché est d'atteindre 100% de plastique recyclé en 2025 (photo d'illustration). ©

Le gouvernement y croit et affiche l'objectif des 100% de plastique recyclé d'ici 2025. Les entreprises
de collecte et les collectivités territoriales sont moins enthousiastes.
ENQUÊTE
100% de plastique recyclé en 2025, contre seulement 20% aujourd'hui : tel est  l'objectif affiché par le
gouvernement  , qui mise beaucoup sur la consigne des bouteilles en plastique... Et rencontre des réticences à
plusieurs niveaux, du côté des entreprises de collecte et de recyclage, mais aussi des collectivités territoriales.
La Fédération professionnelle des entreprises du recyclage vient ainsi d'interpeller le Premier ministre
Édouard Philippe, appelant plutôt à la mise en place d'un système de tri alternatif. Europe 1 a enquêté sur
ces différents procédés.

La consigne, c'est quoi ?
La consigne rappelle forcément des souvenirs à certains : la bouteille de lait vide, que les plus jeunes
ramenaient pour récupérer quelques centimes et acheter des bonbons… Ensuite, elle était simplement
nettoyée et réutilisée telle quelle. Mais pour le plastique, on n'imagine pas exactement la même chose.

Pour une bouteille d'eau, par exemple, le consommateur paierait 10, 20 ou 30 centimes de plus. Une fois
vide, il faudrait la ramener aux points de dépose pour récupérer cet argent. Mais ensuite, et c'est là que réside
la différence principale, la bouteille ne serait pas réutilisée en tant que telle : elle serait recyclée. Pour le
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gouvernement, il s'agit de  la principale solution incitative pour dépasser les 90% de recyclage  - comme c'est
déjà le cas en Allemagne, contre seulement 57% en France aujourd'hui.

Pourquoi ça coince ?
Premier argument avancé par les professionnels de la collecte : le manque à gagner. Avec la consigne, le tri
serait réalisé par les citoyens, et cela fera moins de bouteilles en plastiques ou de canettes récoltées, donc
moins de déchets à trier. Les collectivités sont elles aussi inquiètes : elles organisent la récolte, trient les
déchets plastiques et revendent cette matière première. Une partie de leurs revenus pourrait donc s'envoler.

Ces collectivités ont en outre déjà investi beaucoup d'argent dans les centres de tri, pour optimiser leur
capacité à sélectionner les plastiques. Au total, 1 milliard et demi d'euros sont alloués à cela entre 2017 et
2022, dont 600 millions ont déjà été injectés. Or, avec ce projet de consigne, elles craignent qu'on leur enlève
les déchets que leurs nouvelles machines cherchent en priorité.

Y-a-t-il des alternatives ?
Ces professionnels proposent, eux, une uniformisation du système de tri, qui varie aujourd'hui d'un région
à l'autre. Mais surtout, ils veulent simplifier au maximum les consignes données aux citoyens, pour qu'il y
ait le moins d'erreurs possibles. Un modèle très proche de celui déjà en place depuis plus de vingt ans à
Châteauroux, dans l'Indre.

Dans cette ville de 108.000 habitants, Europe 1 a rencontré Sébastien, qui ne se pose plus de questions
au moment de jeter ses déchets. "On a, sous l'évier, une petite poubelle pour les déchets organiques, et
une deuxième qui sert pour tout ce qui est déchets secs", explique-t-il. "Il y a des bouts de plastique, des
emballages de yaourts, du carton... C'est naturel, on sait ce qui va dans quoi."

Comment réduire les erreurs de tri ?
"Sec ou humide", "pourrit ou ne pourrit pas" : voilà les distinctions auxquelles doivent simplement penser les
Castelroussins. "On se soustrait à l'erreur de tri de l'usager", explique Jérôme Prot, directeur du syndicat de
traitement des ordures de la ville. "On a vraiment deux flux : d'abord l'humide, et par définition, comme on
met tout le reste dans le sec, on n'a pas d'erreur."

Cette consigne de tri, alliée aux 800.000 euros d'investissement pour acheter de nouvelles machines, comme
un trieur optique pour différencier les plastiques, ont amélioré le taux de recyclage. Résultat : 65% de ce qui
rentre dans le centre de tri est recyclé, ce qui fait de Châteauroux une très bonne élève. Elle remplit déjà
l'objectif de la loi de transition énergétique avec cinq ans d'avance.

Pour le maire (LR) Gilles Avérous, le concept de consigne plastique ne présente donc que peu d'intérêt. "Si
on déployait le système retenu à Châteauroux sur tout le territoire, on arriverait à des taux de recyclage qui
seraient très satisfaisants", explique-t-il. "Si on met des consignes sur tous les produits, c'est intenable. Je
crois qu'il faut repartir sur le bon sens : qui est capable de trier au mieux ? Des professionnels et pas le citoyen,
il faut simplifier le geste de tri pour le citoyen, au maximum." La ville communique ainsi ses consignes dans
les cinémas, sur internet et dans les écoles, dès la maternelle.

Quid des déchets "hors foyer" ?
L'un n'empêche pas forcément l'autre : le projet de loi qui sera étudié en conseil des ministres dans une
dizaine de jours prévoit de se rapprocher du modèle de Châteauroux, avec une harmonisation dans toute la
France des couleurs et des extensions de consignes de tri. Dans plusieurs grandes villes, comme à Paris,
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c'est déjà le cas : le bac jaune reçoit maintenant tous les emballages (cartons, plastique, alu...), se rapprochant
du concept de déchets secs.

Une importante marge de manœuvre demeure cependant pour les déchets "hors foyer", comme les
emballages de nourriture achetés dans les fast-foods, par exemple, que l'on jette dans les poubelles de rue.
Dans les grandes villes, seulement une bouteille en plastique sur dix est recyclée : on est très loin du compte.
C'est là que  la consigne à la française  , dont les contours restent encore à déterminer, doit intervenir.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330312752

http://www.europe1.fr
https://www.europe1.fr/societe/enquete-recyclage-du-plastique-la-consigne-est-elle-vraiment-la-solution-3907039
https://www.europe1.fr/societe/le-retour-de-la-consigne-solution-miracle-du-recyclage-3567038


 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Média : Europe 1 
 

Émission : Toute l’info du week-end 
 

Journalistes : Bernard Poirette et Justin Morin 
 

Date : 29/06/2019 
 

Sujet : Réaction de FEDEREC aux déclarations du gouvernement sur la 
consigne pour les bouteilles plastiques 

 
Durée : 5 minutes 



Date : 27/06/2019
Heure : 09:16:47

bfmbusiness.bfmtv.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/1

Visualiser l'article

Consigne des bouteilles en plastique: les professionnels du
recyclage en guerre contre cette mesure

vidéo: http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/consigne-des-bouteilles-en-plastique-les-
professionnels-du-recyclage-en-guerre-contre-cette-mesure-2706-1171348.html

Les professionnels du recyclage partent en guerre contre la consigne pour les bouteilles plastiques. Cette
bataille touche également les communes, les collectivités ainsi que le public. Elle s'oppose à la décision
du gouvernement de coller une consignation pour les bouteilles en plastique. Il est à noter que 1 200 000
tonnes d'emballages plastiques sont mises sur le marché français dont 350 000 tonnes de bouteilles. Le
gouvernement fait-il fausse-route ? Que faut-il savoir sur ces emballages ? Où réside le problème ? Quid des
processus de recyclage ? - Avec: Jean-Luc Petithuguenin, vice-président de la Fédération des Entreprises
de Recyclage (Federec). - Good Morning Business, du jeudi 27 juin 2019, présenté par Stéphane Soumier,
sur BFM Business.

L'émission incontournable pour démarrer la journée. Chaque matin, Stéphane Soumier reçoit les acteurs
économiques qui font bouger la France. Grands patrons, entrepreneurs innovants, politiques, financiers… Ils
viennent raconter leurs aventures, leurs projets, leurs réussites. Good Morning Business, c'est aussi chaque
jour le débat entre Jean-Marc Daniel et Nicolas Doze à 7h20, le décryptage de l'actualité internationale de
Benaouda Abdeddaïm, Culture Geek avec Anthony Morel et Focus Retail avec Anissa Sekkai.

BFM Business est la 1ère chaîne française d'information économique et financière en continu, avec des
conseils pour vos finances par des personnalités de référence dans le domaine de l'économie, des interviews
exclusives de patrons, de politiques et d'experts. Rendez-vous sur le canal 46 de la TV SFR et en replay
sur bfmbusiness.com.
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Good Morning Business - L'intégrale - 27/06
Vidéo: http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/good-morning-business-l-
integrale-2706-1171354.html

Ce jeudi, Raphaëlle de Monteynard, fondatrice de Swimmy, nous parle du concept de sa plateforme. Celle-ci
veut rentabiliser l'ensemble des équipements de piscine qui sont rarement exploités. Dans le débat, Nicolas
Doze et Jean-Marc Daniel abordent le sujet de la probable instauration d'un bonus-malus pour pénaliser les
licenciements des plus de 55 ans. Quant à Guillaume Bonneton, associé chez GP Bullhound, il nous explique
les résultats du rapport de son groupe concernant l'industrie qui devient une terre d'investissement massif.
Enfin, Jean-Luc Petithuguenin, vice-président de la Fédération des Entreprises de Recyclage (Federec), s'est
penché sur la guerre des professionnels du recyclage contre la mesure pour la consignation des bouteilles
plastiques.

L'émission incontournable pour démarrer la journée. Chaque matin, Stéphane Soumier reçoit les acteurs
économiques qui font bouger la France. Grands patrons, entrepreneurs innovants, politiques, financiers… Ils
viennent raconter leurs aventures, leurs projets, leurs réussites. Good Morning Business, c'est aussi chaque
jour le débat entre Jean-Marc Daniel et Nicolas Doze à 7h20, le décryptage de l'actualité internationale de
Benaouda Abdeddaïm, Culture Geek avec Anthony Morel et Focus Retail avec Anissa Sekkai.

BFM Business est la 1ère chaîne française d'information économique et financière en continu, avec des
conseils pour vos finances par des personnalités de référence dans le domaine de l'économie, des interviews
exclusives de patrons, de politiques et d'experts. Rendez-vous sur le canal 46 de la TV SFR et en replay
sur bfmbusiness.com.
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Recyclage: en France, 99% des bouteilles plastiques sont
collectées
Durée émission : 4 min

© Paweł Czerwiński on Unsplash

Des poubelles vertes, jaunes ou bleues. Difficile d’y voir clair au moment de trier ses déchets.

Le Premier ministre a annoncé la semaine dernière son projet de consigner les bouteilles en plastique.
Pour la Fédération professionnelle des entreprises de recyclage, ce n’est pas une solution. Elle propose un
système plus simple qui consiste à séparer les déchets secs et humides. Ainsi 99% des bouteilles en plastique
pourraient être recyclées.

La proposition d’Edouard Philippe de consigner les bouteilles en plastique ne vous convient pas. Pourquoi ?
"Aujourd’hui il y a à peu près 3,5 millions de tonnes de plastique qui sont mises sur le marché en
France. Parmi elles, il y a 1,2 million de tonnes d’emballages plastiques pour les ménages. Mettre en place
la consigne touchera uniquement 400.000 tonnes de bouteilles dont une partie est déjà collectée et recyclée.
C’est prendre une massue pour écraser une fourmi. Le reste des plastiques ménagers n’ont pas de solution, et
seront encore plus en difficulté" explique Jean-Philippe Carpentier, président de la Fédération professionnelle
des entreprises de recyclage.

Pour vous, le problème, c’est l’organisation du recyclage ?
"99% des bouteilles sont collectées en France. Mais elles ne sont pas dans le bon bac. On préconise
que puisque ces consignes sont différentes sur le territoire, d’une région à l’autre, simplifions cela. Jusqu’à
présent, on a toujours dit : « voila les produits que l’on veut, mettez ça dans le bac jaune ». Maintenant, nous
dirons : on veut tout sauf les déchets humides" ajoute-t-il.

Comment ça marche ?
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"L’idée, quand vous avez un emballage qui est sec, c’est de les mettre dans une seule poubelle. La
consigne qui va être donnée aux citoyens ce n’est pas de dire qu’on veut tel ou tel produit, mais de dire que
tout ce qui est déchet alimentaire, cela ira dans une poubelle. Et dans une deuxième petite poubelle : les
déchets humides sales" conclut Jean-Philippe Carpentier.
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Bouteilles en plastique : pourquoi les industriels du recyclage
s'opposent à la consigne et proposent le tri des déchets sec et
humides

CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Planète
ENVIRONNEMENT - La fédération des industriels du recyclage Federec s'est élevée lundi contre l'instauration
d'un système de consigne pour le recyclage des bouteilles plastiques, qu'elle juge trop coûteux et pas assez
ambitieux. Elle propose un modèle de tri des déchets fondé sur la distinction entre "sec" et humide".
25 juin 21:09 - Matthieu Jublin
Les professionnels du recyclage n'aiment pas la consigne, et comptent bien faire changer d'avis le
gouvernement, qui prévoit de développer cette pratique sur le territoire. Federec, la Fédération des industriels
du recyclage, s'est élevée lundi contre le système de consigne annoncé par l'exécutif, affirmant que celui-
ci est trop coûteux et pas suffisamment ambitieux, tout en proposant un nouveau mode de tri des déchets
ménagers "clarifié et simplifié".

En vidéo

VIDÉO - Plastique et verre : le retour de la consigne
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"Manque d'ambition" et mauvaises solutions : ce que pointent les industriels du recyclage

Federec critique un "manque d'ambition du gouvernement" et une approche "datée", en estimant que les
industriels du recyclage ont fortement modernisé leurs installations avec de la robotique et des technologies
de tri optique. Jean-Luc Petithuguenin, vice-président de Federec et PDG du groupe Paprec, a qualifié la
consigne de "mesure des années 70, qui copie ce qui se passe en Allemagne dans un tout autre système" et
a défendu "le bon modèle" choisi par la France qui repose sur "le geste citoyen" du tri.

Ce modèle français sépare aujourd'hui "les ordures ménagères" et "les emballages et papiers valorisables".
Les ordures ménagères représentent 17,5 millions de tonnes de déchets par an sur 22,5 millions. Quant aux
emballages et papiers valorisables, ils représentent 5,1 millions de tonnes.

Selon Jean-Philippe Carpentier, le président de Federec, actuellement "99% des bouteilles sont collectées",
mais "elles ne sont pas dans la bonne poubelle, ce qui fait qu'on ne recycle que 57%". Il critique également la
manière dont a été annoncée la consigne : "On nous avait promis une concertation sur comment améliorer les
taux de recyclage en France (...) et on se retrouve avec un débat sur comment mettre en place la consigne",
a-t-il dit. "On n'a aucune étude d'autres pistes possibles pour améliorer ce taux de recyclage et aucune étude
d'impact sur la mise en place de cette consigne", a-t-il ajouté.

Les pros du recyclage sont-ils les grands perdants de la consigne au profit des producteurs de boissons ?

La consigne est "une mesure qui va coûter, suivant le dimensionnement, entre 200 et 300 millions d'euros
de pouvoir d'achat aux Français et entre 200 et 300 millions de recettes en moins pour les collectivités", a
affirmé M. Petithuguenin devant la presse. Mais la consigne semble être aussi une mauvaise opération pour
ces industriels du recyclage, en les privant d'une ressource lucrative, comme l'explique le site spécialisé  Actu
environnement  .
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Sur les 3 millions de tonnes de déchets plastique produits, on compte environ 400.000 tonnes de bouteilles
plastiques en PET (polytéréphtalate d'éthylène), a expliqué Jean-Philippe Carpentier. Or, rappelle Actu
environnement, "chaque tonne de bouteille PET détournée des centres de tri vers la consigne représente un
manque à gagner d'environ 1.000 euros pour les centres de tri". En effet, "entre 300 et 350 euros sont perdus
faute de vendre le PET trié", et "à cela s'ajoute un manque à gagner de 660 euros qui correspond au soutien
versé par Citeo (l'éco-organisme chargé de la collecte, ndlr) du pour chaque tonne de déchets plastique triés".

Lire aussi Recycler 100% des plastiques : ambitieux ou juste irréaliste ?   Si on ne peut pas recycler tout le
plastique, comment s'en passer ?
Actu environnement rappelle que ce soutien de Citeo pourrait augmenter compenser les pertes des
entreprises de recyclage, mais que "Jean-Luc Petithuguenin n'y croit pas" car ce dernier "explique que la
consigne réduirait les éco-contributions perçues par Citeo au titre de la mise sur le marché de bouteilles
plastique, ce qui rendrait impossible une hausse du soutien versé par l'éco-organisme". Des éco-contributions
qui représentent "environ 100 millions d'euros".

En bref, la crainte des industriels du recyclage est donc aussi de voir le PET capté directement par les
industriels de la boisson, comme Coca-Cola, Danone ou Nestlé. L'intérêt de ces derniers serait triple : réduire
les éco-contributions payées à Citeo, réduire les coûts d'approvisionnement en PET recyclé, et encaisser les
consignes payées mais non-réclamées par les consommateurs.

Poubelle humide et poubelle sèche : que proposent les industriels du recyclage ?

Federec propose un système alternatif, fondé sur la distinction entre déchets ménagers "sec" et humide". Les
déchets secs, qui seraient tous collectés dans le bac jaune, seraient constituées d'un côté du verre, et de
l'autre côté de tous les déchets valorisables secs et non dangereux, hors encombrants.

Les déchets humides seraient pour leur part divisés entre les biodéchets destinés au compostage et des
déchets humides sales (couches, lingettes, cotons-tiges, etc.), destinés à l'incinération ou à l'enfouissement.
Un système déjà mis en place à Châteauroux, rappelle  Franceinfo  . "C'est la prolongation des consignes de
tri et l'extension avec ce qui n'y est pas", a défendu Jean-Philippe Carpentier, le président de Federec.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330172168

http://www.lci.fr
https://www.lci.fr/planete/bouteilles-en-plastique-pourquoi-les-industriels-du-recyclage-s-opposent-a-la-consigne-et-proposent-le-tri-des-dechets-sec-et-humides-2125222.html
https://www.lci.fr/planete/pollution-recycler-100-des-plastiques-comme-le-veut-macron-ambitieux-ou-juste-irrealiste-2120495.html
https://www.lci.fr/planete/environnement-si-on-ne-peut-pas-recycler-tout-le-plastique-comment-s-en-passer-2095601.html
https://www.lci.fr/planete/environnement-si-on-ne-peut-pas-recycler-tout-le-plastique-comment-s-en-passer-2095601.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/environnement-et-sante/info-franceinfo-opposees-a-la-consigne-des-bouteilles-les-entreprises-du-recyclage-proposent-un-nouveau-systeme-de-tri_3503993.html


Date : 25/06/2019
Heure : 05:56:27
Journaliste : Claire Fages

www.rfi.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/2

Visualiser l'article

La consigne des emballages, une erreur selon les entreprises du
recyclage

Des bouteilles plastiques triées et compactées, dans le centre de tri de Sevran. AFP/Thomas Samson

Comment recycler davantage les déchets ? Le gouvernement français mise sur le retour de la consigne, en
particulier pour les bouteilles en plastique. Pourtant ni les entreprises du recyclage ni les collectivités locales,
ne sont favorables à ce système.

Le retour de la consigne en France est loin de faire l'unanimité. Le projet n'est pas encore finalisé - il pourrait
inclure, en plus des bouteilles en plastique, les canettes en aluminium - mais pas les bouteilles en verre
comme autrefois, il ne s'agit pas de réutiliser les bouteilles, mais de les fondre pour les recycler. Toutefois, le
principe reste le même : le consommateur paierait 10 à 15 centimes plus cher sa bouteille d'eau, de jus de
fruit ou de soda, et ce surcoût lui serait restitué s'il rapporte la bouteille vide en magasin. À charge pour les
industriels des boissons d'installer des machines à consignes dans les magasins.

500 à 600 millions d'euros perdus pour 100 000 tonnes de plastique

Le but est de collecter et de recycler plus d'emballages plastiques... Pourtant, les professionnels du recyclage
estiment que la consigne est « pire qu'une fausse bonne idée », que « c'est une erreur »... Federec, la
Fédération des entreprises du recyclage, dit avoir été mise devant le fait accompli par le gouvernement. Selon
elle, la consigne « pèsera sur les finances des Français, des collectivités et sur le petit commerce artisanal

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330134332

http://www.rfi.fr
http://www.rfi.fr/emission/20190625-consigne-emballages-une-erreur-selon-entreprises-recyclage


Date : 25/06/2019
Heure : 05:56:27
Journaliste : Claire Fages

www.rfi.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/2

Visualiser l'article

», qui n'aura pas les moyens d'installer ce système. « Pire, elle cassera le tri citoyen, sans apporter de réel
bénéfice environnemental ».

« La crème des plastiques » pour l'industrie des boissons

La consigne permettrait effectivement à l'industrie des boissons, Coca Cola, Nestlé ou Danone, de récupérer
gratuitement la crème, le plus beau des plastiques, le PET, pour refaire de nouvelles bouteilles. Mais c'est
autant de matière première secondaire que ne valoriseront plus les collectivités locales, cela pourrait leur
coûter 250 à 300 millions d'euros. Cela reviendra, estime Federec à « privatiser les seuls plastiques qui
rapportent, pour ne laisser aux collectivités que ceux qui coûtent », 100 000 tonnes sur 3 millions de tonnes,
« ce n'est pas ce qui permettra d'atteindre l'objectif de 100 % du plastique recyclé en 2025 ».

Conquérir gares et aéroports

Quelle solution alternative propose l'industrie du recyclage ? Simplifier au maximum le tri pour l'usager, chez
lui, mais aussi hors domicile : les déchets humides dans une poubelle et tout le reste, les déchets secs, dans
la poubelle de tri, puisque les nouveaux outils de tri optique savent distinguer les matériaux. Cela permettrait
d'agrandir le gisement de matières plastiques recyclables, dont les bouteilles. À ce jour, toutes ces bouteilles
sont collectées, en France, mais pas dans la bonne poubelle ! Or il y a un énorme gisement en ville, dans
les gares, les stations-service ou les aéroports.
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Consignes des bouteilles en plastique : le gouvernement pousse,
les industriels résistent

L'exécutif veut instaurer une consigne sur certains emballages, dont les bouteilles en plastique. Des
entreprises de recyclage ne l'entendent pas de cette oreille et proposent un système alternatif.

C'est la dernière mesure du gouvernement en matière de lutte contre la pollution : dans son discours
de politique générale, le 12 juin, Édouard Philippe a affirmé que  l'instauration d'une consigne  sur
certains emballages ferait l'objet d'une concertation, notamment avec les collectivités. Mais la volonté du
gouvernement est aujourd'hui contrariée par celle de certains industriels de porter un autre système de tri,
excluant la consigne.

Une perte d'au moins 200 millions d'euros de pouvoir d'achat ?
Les entreprises du recyclage, regroupées dans la Fédération professionnelle des entreprises de recyclage
(Federec), qui compte 1.300 établissements adhérents, veulent en finir avec les poubelles de différentes
couleurs pour le type de déchets qu'elles contiennent. Dans leur idée, elles devraient être remplacées par
une poubelle sèche et une poubelle humide, notamment pour les déchets alimentaires et animaliers, afin de
simplifier la collecte et le tri.

Et pour défendre sa position, Federec met en avant l'aspect financier : la consigne est "une mesure qui va
coûter, suivant le dimensionnement, entre 200 et 300 millions d'euros de pouvoir d'achat aux Français et entre

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330122667

http://www.europe1.fr
https://www.europe1.fr/societe/consignes-des-bouteilles-en-plastique-le-gouvernement-pousse-les-industriels-resistent-3906363
https://www.europe1.fr/societe/le-retour-de-la-consigne-solution-miracle-du-recyclage-3567038


Date : 24/06/2019
Heure : 18:27:24

www.europe1.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/2

Visualiser l'article

200 et 300 millions de recettes en moins pour les collectivités", a affirmé lundi devant la presse Jean-Luc
Petithuguenin, vice-président de Federec.

Poirson mise sur un comité de pilotage
Cette proposition est une réponse directe à la promesse de Brune Poirson d'un "big bang" en faveur de la
consigne en France. La secrétaire d'État à la Transition écologique et solidaire vient d'installer  un comité de
pilotage visant à améliorer la collecte des emballages usagés  .

Il cherchera à définir quels produits pourront être concernés par la consigne, dans quel but (recyclage ou
réemploi) et comment gérer les fonds recueillis. Les produits ménagers ayant des taux de collecte bas
pourraient être concernés. C'est le cas par exemple des canettes en métal, des bouteilles et des boîtes en
plastique à usage unique.

Quel calendrier pour la réforme du tri ?
La mission lancée par Brune Poirson sera menée en parallèle de la présentation, prévue début juillet et de
l'examen du projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. L'objectif est qu'une expérimentation
puisse être lancée "lorsque la loi sera adoptée". "Le projet de loi va être débattu au Parlement en septembre
et il faut que d'ici septembre nous ayons des pistes très concrètes sur des façons de faire".
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Pollution plastique : vers une consigne pour les bouteilles ?
Le gouvernement a installé ce mercredi un comité de pilotage. Son but : réfléchir à la mise en place d'une
consigne pour certains emballages comme les canettes, certaines boîtes plastique à usage unique et les pots
de peinture. Les bouteilles en plastique usagées pourraient être concernées. Mais le projet divise.

En France, seules six bouteilles en plastique sur dix sont collectées ; le gouvernement espère améliorer la
collecte grâce à la consigne. © AFP / Gérard Houin

Vous achetez une bouteille d'eau ou de soda en plastique. Vous la payez une vingtaine de centimes de plus
et  vous récupérez cette consigne lorsque vous ramenez la bouteille vide  dans un automate placé dans
tous les supermarchés et même les boulangeries et sandwicheries de France.

C'est le scénario défendu par Citeo, l'éco-organisme en charge du recyclage des emballages ménagers en
France. Citeo, financé par les "metteurs sur le marché" de bouteilles en plastique comme Evian,  Coca-Cola
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ou PepsiCo au nom du principe du pollueur-payeur, s'inspire de  dispositifs déjà développés à grande
échelle en Allemagne, au Danemark ou encore en Suède  .

Aujourd'hui  en France, seules six bouteilles en plastique sur dix sont collectées  , ce taux peut descendre
jusqu'à une bouteille sur dix dans les hypercentres villes de Paris et Marseille.  "L'Europe nous dit qu'il faut
atteindre 90 % de collecte dans dix ans  . La consigne est le seul moyen d'y parvenir"  estime Jean Hornain,
le directeur général de Citeo.

La consigne des bouteilles plastiques : une concurrence déloyale pour les "bacs jaunes" ?
Si beaucoup saluent l'objectif du gouvernement de tendre vers 100 % de plastique recyclé d'ici 2025,  la
consigne, elle, est loin de faire l'unanimité  . D'après les collectivités locales et les industriels du recyclage,
le dispositif risque de concurrencer la collecte des bacs jaunes.

"L'idée de la consigne est une vraie mauvaise idée"  s'inquiète Federec, la Fédération professionnelle des
entreprises du recyclage (1 100 adhérents)  dans un communiqué  .  "Elle a pour conséquence de détruire le
système de collecte, existant en France depuis deux décennies."  Federec rappelle que pour la seule année
2017,  521 millions d'euros ont été investis pour la collecte, le tri et le recyclage par les industriels et
les collectivités  .  "Nous avons investi massivement dans des centres de tri et maintenant en cours de jeu on
veut changer les règles"  renchérit Nicolas Garnier le délégué général d'Amorce, l'association des collectivités
pour la gestion des déchets.

Douze milliards de bouteilles vendues chaque année
Derrière ce désaccord, il y aussi  un énorme enjeu financier  . Les plus de douze milliards de bouteilles
plastiques vendues chaque année en France sont majoritairement fabriquées en PET clair. Or, c'est l'un des
rares déchets plastiques qui possède une valeur marchande :  300 euros la tonne en moyenne  . Ce gisement
de bouteilles usagées risque de susciter encore plus de convoitises car  l'Europe va bientôt (en 2030) obliger
les fabricants de bouteilles a intégrer au moins 30% de plastique recyclé dans la fabrication des nouvelles
bouteilles  . Ce taux sera de 25% en 2025.

"On veut nous retirer des bacs jaunes, la seule matière qui a un peu de valeur"  fulmine Nicolas Garnier
de l'association Amorce.  "On nous laisserait gérer, nous service public, tous les plastiques très difficile à
valoriser : les barquettes de carottes râpées, les films alimentaires et les emballages de biscuits qui posent
beaucoup plus de problème pour l'environnement."

Dans l'entourage de Brune Poirson, la secrétaire d'Etat à la transition écologique, on se veut rassurant :
rien n’est encore tranché  . Le comité de pilotage qui réunit ONG, industriels, fabricants d'emballages
doit justement veiller à définir les emballages concernés par la consigne et les modalités de l’organisation
du dispositif.  "Il doit veiller justement à ce que personne ne soit lésé"  dit-on au ministère de la transition
écologique.

Le ministère de la transition écologique avance prudemment sur ce dossier de gestion des déchets,
potentiellement très sensible à la veille du scrutin municipal en 2020.
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Recyclage ou réemploi ? Pourquoi le projet de consigne est
contesté
Refusé par le Sénat, le dispositif de consigne pour le recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage, attendu à l'Assemblée nationale début décembre.

Des bouteilles en plastique écrasées déposées dans une benne après le tri effectué à l'usine Mid-America
Recycling située à Lincoln, aux Etats-Unis. Francis Gardler / AP

« Nous déclarons la guerre au plastique. »  Cinq mois après ses propos tenus dans  Le Journal du dimanche
, Brune Poirson, la secrétaire d'Etat à la transition écologique,  a dû réviser ses ambitions  . Visé par de
nombreuses critiques, le gouvernement a temporisé ces dernières semaines sa position initiale sur le dispositif
de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique, point sensible du projet de loi anti-gaspillage qui doit
être examiné par l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Le sujet est devenu le terrain d'affrontements tendus avec les sénateurs,  qui ont rejeté, en septembre, le
principe de la mesure telle que proposée par le gouvernement  . Dans un communiqué publié mardi 26
novembre, la ministre de la transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d'Etat, Brune Poirson,
proposent des  « expérimentations »  dans les territoires  « volontaires »  pour une mise en place à l'horizon
2023. Quelques jours plus tôt, le président de la République, Emmanuel Macron, avait assuré que ce dispositif
ne se ferait pas sans l'accord des maires.

En quoi consiste le dispositif voulu par le gouvernement ?
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Jusque dans les années 1960, le système de la consigne dominait en France. Ce modèle met à contribution
le consommateur en lui demandant de verser, au moment de l'achat, une somme supplémentaire dédiée à
l'emballage. Cette somme lui est ensuite rendue s'il restitue le contenant dans un point de collecte.

Dans son intitulé initial, le projet de loi anti-gaspillage et pour une économie circulaire prévoyait la mise en
place d'un dispositif de consigne pour « recyclage » et pour « réemploi » des emballages.

La  consigne pour recyclage  concerne majoritairement les bouteilles en plastique. Le principe est de les
collecter, pour ensuite les recycler comme matière première pour refabriquer du plastique.

La  collecte pour réemploi  , elle, s'applique principalement aux bouteilles de verre, qui sont lavées et
remplies à nouveau.

Le Sénat ayant rejeté la consigne pour recyclage, ne retenant que la consigne pour réemploi, la secrétaire
d'Etat à la transition écologique a défendu le 13 novembre le choix d'une  « consigne mixte »  des emballages,
combinant à la fois celle pour le recyclage et celle pour le réemploi.  « La réutilisation et le réemploi, c'est
l'objectif  .  Mais il y a cette période de transition qui s'appelle le recyclage »,  avait-elle déjà déclaré lors du
vote au Sénat en septembre.

Quels sont les objectifs du gouvernement ?
L'intérêt d'un tel dispositif est de lutter contre la pollution des bouteilles en plastique qui, faute d'atterrir dans
un bac de recyclage, sont soit incinérées avec d'autres ordures ménagères, soit mises en décharge ou, pire,
abandonnées dans la nature.  « Chaque année en France, 200 millions de bouteilles, de canettes ou de
briques se retrouvent dans la nature »,  a fait savoir M me Poirson en septembre.

Avec ce projet de consigne, le gouvernement espère atteindre les objectifs européens de 77 % de collecte pour
recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029. La volonté du gouvernement est également
d'atteindre 100 % de plastiques recyclés d'ici à 2025.

Pour avancer sur la voie du recyclage, la secrétaire d'Etat a instauré en juin un comité de pilotage, chargé
de définir les modalités de mise en œuvre de la consigne en France. Ce comité rassemble des élus, des
fabricants de produits, des industriels et des associations.

Quels sont les arguments des opposants au projet ?
Pour les sénateurs, la mesure n'est pas aussi vertueuse qu'il n'y paraît. Selon la rapporteure du texte, la
sénatrice Les Républicains (LR) Marta de Cidrac, il s'agirait même d'un  « recul écologique ».  Les sénateurs
estiment que la référence à la consigne peut être trompeuse : les plastiques ne sont pas récupérés pour être
réutilisés, mais pour être recyclés.

« Cette mesure revient à donner une prime à la production de plastique et aux plastiques à usage unique »,
avait fait savoir la sénatrice à la fin du vote. L'écologiste Matthieu Orphelin, proche de Nicolas Hulot et ancien
député de La République en marche (LRM), redoute lui aussi que la consigne généralisée pousse à utiliser
encore davantage les bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l'environnement.
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De nombreux sénateurs ont mis en lumière le  « lobbying »  de grandes entreprises favorables à la consigne,
comme Coca-Cola, Nestlé et Danone. Dans un communiqué du 26 septembre, le groupe LR du Sénat insistait :
« La consigne est, en effet, le moyen qu'ont trouvé quelques grands groupes de s'assurer un gisement de
matières premières à bas coût. »

« Le recyclage nous maintient dans l'ère du tout jetable »

Si le projet de consigne voit le jour, les industriels ne seraient plus soumis au paiement du « point vert »,
une taxe d'un centime d'euro par bouteille destinée à financer le recyclage. Ils pourraient toutefois récupérer
beaucoup d'argent si les consommateurs ne jouent pas le jeu en rendant leur consigne.

Les parlementaires, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec),
craignent également un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des
entreprises spécialisées. Aujourd'hui, ce sont les collectivités qui récoltent les bouteilles, dans les « bacs
jaunes », et les revendent aux recycleurs. Certaines, qui ont investi massivement dans la collecte des déchets
pour adapter leurs centres de tri, craignent d'être lésées par la mise en place d'un dispositif de consigne.

Qu'en pensent les associations ?
Dans  une tribune publiée dans  Le Monde,  des responsables des ONG engagées dans la transition
écologique et solidaire, comme France nature environnement, Zero Waste France ou encore WWF France
demandent que cette loi  « donne la priorité au réemploi »  , se disant  « opposés au modèle visant uniquement
le recyclage des bouteilles en plastique et canettes en aluminium, qui nous maintient dans l'ère du tout jetable
»  .

Chargée de mission au sein de l'association Zero Waste, Laura Chatel rappelle que  « le recyclage ne permet
pas d'utiliser la matière à l'infini »  , précisant que  « la consommation de nouvelles ressources à chaque
cycle est inévitable. »

Article réservé à nos abonnés Lire aussi  « La seule réponse industrielle ne peut suffire à produire les leviers
nécessaires pour faire face à la crise écologique »

Pour plusieurs associations, cette mesure n'est pas suffisamment ambitieuse puisqu'elle ne s'attaque qu'aux
bouteilles, oubliant les autres déchets plastiques. Interrogé par  Reporterre  , Nicolas Garnier, délégué général
au sein de l'association Amorce, qui regroupe des collectivités territoriales, estime que  « le gouvernement
se focalise sur le gisement qui fonctionne le mieux, mais ne fait rien sur le reste — les 700 000 tonnes de
déchets orphelins qui ne sont recyclés qu'à hauteur de 4 % ».

« Le gouvernement communique sur des objectifs ambitieux, mais il ne propose pas de mesures suffisantes
pour les atteindre »  , remarquent les signataires, réclamant  « de nouvelles interdictions, y compris des
bioplastiques, des objectifs de réemploi, des impératifs de recyclabilité et des mesures de prévention contre
les microplastiques »  .
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Consigne des bouteilles en plastique : Des « expérimentations »
sur les territoires « volontaires »
CONSOMMATION  Ce dispositif est le point sensible du projet de loi antigaspillage attendu à l’Assemblée
nationale dès le 9 décembre

Une bouteille d'eau minérale en plastique (photo d'illustration). —  NICOLAS MESSYASZ/SIPA

Après le rejet du  Sénat  fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en  plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué dévoilé dans la nuit de lundi à ce mardi matin. Ce dispositif de consigne pour
recyclage  est le point sensible du projet de loi antigaspillage attendu à l'  Assemblée nationale  à partir du
9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la  Transition écologique  Elisabeth Borne et sa secrétaire
d’Etat Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi (…) au
terme d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri qui sera réalisé en 2023 ». « Dans l’intervalle »,
l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires volontaires (notamment
en  outre-mer  ) ».

Vers une collecte à 90 % en 2025 ?
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029. Le Sénat,
dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre. Il l’avait limitée au réemploi et
à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en place en 2022.

Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying » de grandes
entreprises favorables à la consigne comme Coca-Cola. Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle
des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi un impact financier négatif pour leurs collectivités,
qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

Nicolas Hulot s’est prononcé en faveur
De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne,
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot. Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».
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Economie circulaire : le gouvernement freine sur la consigne

Le système Trilib' de Paris prend lentement de la bouteille, ici en 2016. Photo Geoffroy Van Der Hasselt. AFP

La mesure emblématique du projet de loi de Brune Poirson était fermement critiquée par les collectivités,
qui ont craint de voir leur circuit de tri déstabilisé et de perdre une partie de ressources. Le gouvernement
temporise avec des expérimentations et une évaluation en 2023 avant d'aviser.
Remballée, la consigne ? Alors que le projet de loi sur l’économie circulaire est examiné cette semaine en
commission à l’Assemblée, le gouvernement a donné lundi un coup de frein à la mesure emblématique du
texte porté par Brune Poirson. A l’issue d’une réunion de concertations, la secrétaire d’Etat et la ministre
de la Transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne, ont décidé de mener des expérimentations dans
des territoires volontaires et de décaler à 2023 la mise en œuvre de ce dispositif. Et encore… la consigne
pour recyclage (concernant les bouteilles en plastique) et pour réemploi (du verre) ne serait généralisée
qu’après évaluation des résultats en matière de gestion de ces déchets. Il faut dire que le dispositif, censé
incarner l'«écologie du quotidien» prônée par le gouvernement, faisait l’objet d’une bataille rangée depuis
plusieurs semaines avec son lot de raccourcis et de fausses infos. Du côté des opposants, les recycleurs
et les collectivités qui ont craint l’établissement d’un circuit parallèle venant désorganiser le système de tri
existant et les privant d’une partie de ressources.
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Quel est le principe ?
Pour vendre la consigne, Brune Poirson n’avait pourtant pas lésiné sur les termes :  «une petite révolution»
voire un  «big-bang dans la poubelle des Français».  L’idée était de donner une valeur à l’emballage, une
caution de 15 centimes, que le consommateur récupérerait en rapportant sa bouteille en plastique ou sa
canette dans l’un des points de «déconsignation» pouvant être installés dans les supermarchés, certains petits
commerces ou même dans le mobilier urbain. A en croire la secrétaire d’Etat, ce système serait le seul moyen
pour la France d’atteindre les objectifs de collecte fixés par l’Union européenne, soit 75% des emballages en
plastique en 2025 et 90% en 2029. Poirson cite la Finlande, le Danemark et l’Allemagne qui ont opté pour la
consigne, parmi les bons élèves européens ayant franchi le seuil des 90%. Lors de sa déclaration de politique
générale en juin, Edouard Philippe hausse même la barre à  «100% de plastique recyclé»  et annonce une
«grande concertation pour étudier la mise en place d’une consigne».

Pourquoi la consigne a-t-elle bloqué ?
Pour Brune Poirson, le principe est acquis. Reste à discuter des modalités : quels déchets ? Qui gérera le
dispositif (un nouvel éco-organisme ou l’actuel, Citeo) ? Qui paiera l’implantation des machines et récupérera
les déchets ? Et les collectivités dans tout ça ? Car si les producteurs, qui ont eux-mêmes imaginé leur
scénario (au sein du collectif «Boissons») se sont ralliés au projet du gouvernement, les collectivités, elles,
sont vent debout. Quid des investissements réalisés pour améliorer la gestion des déchets ? Le mécanisme
rendrait leurs aménagements surdimensionnés et ne laisserait pas sa chance au plan de modernisation et
de simplification du tri (en gros tous les emballages plastiques dans le bac jaune) testé en 2015 et étendu
depuis 2017.

Pour mener à bien cette opération,  «il nous a fallu adapter notre outil industriel. Or le débat sur la consigne
a jeté un trouble,  estime Nicolas Soret, président de la commission «déchets» à l’association des maires
de France (AMF).  On ne calibre pas de la même façon cet outil si on a, ou pas, les bouteilles»  qui
représentent 25% du volume des emballages plastiques. D’autant que la consigne priverait les collectivités de
la propriété de la fameuse résine «PET», une matière bien valorisée, quand d’autres, moins intéressantes pour
le recyclage, atterriront toujours dans le bac jaune. Le ton monte dans l’été, à coups de tribunes et d’échanges
d’amabilités entre Paprec, entreprise de recyclage et Coca.  «La Federec  [fédération des entreprises de
recyclage, ndlr]  et Amorce  [association de collectivités spécialisée dans la gestion des déchets]  ont mené
un lobbying très dur et frontal»  , accuse aussi un parlementaire LREM.

Les discussions s’enveniment carrément lors du débat du projet de loi sur l’économie circulaire au Sénat, fin
septembre. La secrétaire d’Etat attaque bille en tête, clamant avoir contre elle le  «lobby des gros recycleurs».
Ce qui met dans de bonnes dispositions les sénateurs, presque tous opposés à la mesure : le président de
la commission du développement durable, Hervé Maurey, lui renvoie son  «texte Coca-Cola»  , racontant
«sans jeu de mots avoir été abreuvé de mails»  de la firme pour promouvoir la consigne. Pour le sénateur
centriste, l’idée, vertueuse sur le papier, convoquant le souvenir d’enfance des bouteilles de lait en verre, tient
de la fausse bonne idée. Car il s’agit d’abord de recyclage –  «on se donne bonne conscience en légitimant le
recours au plastique»,  dénonce-t-il –, là où il faut privilégier le réemploi. Les sénateurs biffent donc le premier,
pour garder seulement le second.

Comment le gouvernement cherche une porte de sortie ?
La mesure ratiboisée, Poirson s’efforce de rassurer et d’arrondir les angles. Il est désormais question
d’une consigne «mixte» combinant recyclage et réemploi, ce qui convainc plus les ONG.  «Le projet initial
représentait beaucoup d’efforts pour un coût environnemental incertain. Mais si les points de reprise peuvent
profiter au verre, c’est un effet de levier intéressant pour le réemploi»  , soutient Laura Châtel, de Zero Waste
France. Se rabibocher avec les collectivités est une autre paire de manches. Poirson a beau minimiser cette
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consigne,  «simplement un bac de plus»  (fini le «big-bang») et garantir aux collectivités qu’elles auront la
main sur l’implantation des points de collecte et ne subiront  «aucun impact financier»,  chacun est braqué.

Au congrès des maires, mardi dernier, Emmanuel Macron cherche à apaiser :  «Rien ne se fera sans vous»,
promet-il aux élus. Rebelote le lendemain avec le Premier ministre qui plaide pour  «avancer de concert plutôt
qu’en opposition».  Chacun comprendra ce qui l’arrange. L’AMF, estimant que  «les maires ont été entendus»,
s’empresse de considérer la consigne enterrée quand le cabinet Poirson se dit raccord avec l’exécutif : la
concertation se poursuit comme prévu. Promue ministre cet été, Elisabeth Borne a hérité des réunions à
piloter :  «Elle est tombée des nues en découvrant le degré d’hystérisation entre tous les acteurs»,  glisse
un député. La dernière, lundi, se conclut par la possibilité d’avancer sur des territoires pilotes (en particulier
en outre-mer). Et une clause de revoyure est prévue avec les collectivités, le temps de voir si leur plan porte
ses fruits.  «On attend 2023 pour évaluer ce qu’on a fait. Si on n’est pas dans les trajectoires européennes,
l’Etat mettra sur la table toute solution alternative et nous avons compris que la consigne en fait partie  »  ,
résume Nicolas Soret.

Prenant  «acte de la décision des élus locaux de décaler la mise en place à 2023»,  Poirson, interrogée mardi
sur France 2, n’y voit pas pour autant un désaveu, convaincue que  «cela va se faire en plusieurs étapes».
Reste à traduire cet ajournement dans le projet de loi.  «En commission, il y aura un amendement du groupe
LREM pour réintroduire le principe de consigne, puis les aménagements et modalités seront précisés lors du
débat dans l’hémicycle»,  prévoit la députée Laurence Maillart-Méhaignerie.
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Le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles
plastiques
Après le rejet de la mesure au Sénat, fin septembre, l'exécutif a choisi de privilégier des « expérimentations
» pour une mise en place à l'horizon 2023.

Le gouvernement français a confirmé son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les
objectifs européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025. Francis Gardler /
AP

Le gouvernement a décidé de temporiser  sur la consigne des bouteilles en plastique  . Dans un communiqué
transmis dans la nuit du lundi 25 au mardi 26 novembre à l'Agence France-Presse (AFP), la ministre
de la transition écologique, Elisabeth Borne, et sa secrétaire d'Etat, Brune Poirson, proposent des  «
expérimentations »  dans les territoires  « volontaires »  pour une mise en place à l'horizon 2023.

Article réservé à nos abonnés Lire aussi  La consigne ou le succès du retour à l'envoyeur

Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.
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Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage  fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec M me Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Le dispositif est le point sensible du projet de loi antigaspillage attendu dans l'hémicycle de
l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Les sénateurs avaient évoqué des motifs  « écologiques »  , critiquant notamment le  « lobbying »  de grandes
entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola. Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle
des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi un impact financier négatif pour leurs collectivités,
qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l'autre côté, des ONG environnementales et des militants ont pris position en faveur de la mesure, dont
l'ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui  « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi est
une première étape pour améliorer la collecte »  .

Certains étaient plus partagés comme le député ex-La République en marche et proche de M. Hulot, Matthieu
Orphelin. Ce parlementaire proposait dans un premier temps de  « limiter la mise en place à des territoires
comme la Corse ou les outre-mer »  , en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore
davantage les bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l'environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la  « concertation »  menée avec les acteurs. Au cabinet
du ministère de la tran
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Consigne sur les bouteilles en plastique : le gouvernement
repousse l’échéance à 2023
Après le rejet du Sénat fin septembre, Élisabeth Borne et Brune Poirson temporisent en proposant des «
expérimentations » dans les territoires « volontaires ».

Dans une usine de recyclage d’emballages alimentaires. LP/Jean Nicholas Guillo

Refusé par le Sénat fin septembre, le  dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique  est
le point sensible du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale à partir
du 9 décembre.

Dans l'immédiat, le gouvernement temporise en proposant des « expérimentations » dans les territoires «
volontaires ». Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Élisabeth Borne et
sa secrétaire d'Etat Brune Poirson  proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et
réemploi […] au terme d'un bilan d'étape de l'extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif,
NDLR) qui sera réalisé en 2023 ».

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 335556124

http://www.leparisien.fr
http://www.leparisien.fr/environnement/consigne-sur-les-bouteilles-en-plastique-le-gouvernement-repousse-l-echeance-a-2023-26-11-2019-8201961.php
http://www.leparisien.fr/environnement/recyclage-la-consigne-des-bouteilles-en-plastique-une-fausse-bonne-idee-23-09-2019-8157708.php
http://www.leparisien.fr/societe/brune-poirson-on-va-lancer-la-consigne-des-bouteilles-en-plastique-18-06-2019-8096250.php


Date : 26/11/2019
Heure : 08:08:46
Journaliste : Ph.L

www.leparisien.fr
Pays : France
Dynamisme : 236

Page 2/2

Visualiser l'article

« Dans l'intervalle », l'exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ». Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des
plastiques à usage unique ainsi que les objectifs européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles
en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

Brune Poirson espérait une mise en place en 2022
Dans un quasi-consensus, les sénateurs avaient limité la consigne pour recyclage au réemploi et à la
réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en place en 2022.
Ils avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying » de grandes entreprises
favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par  la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec)  , craignaient
aussi un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises
spécialisées.

De l'autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne.
L'ex-ministre Nicolas Hulot a fait valoir que « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député Matthieu Orphelin, ex-LREM et proche de Nicolas Hulot. Il
proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la Corse ou les Outre-
mer », redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les bouteilles en plastique,
qui, même recyclées, causent des dégâts pour l'environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l'objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».
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Consigne des bouteilles plastiques: le gouvernement temporise,
propose des «expérimentations»
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des «  expérimentations  » dans les territoires «  volontaires  » pour une mise en place à l'horizon
2023, dans un communiqué transmis à l'AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre.
Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d'Etat
Brune Poirson proposent une «  mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi (...) au terme
d'un bilan d'étape de l'extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, ndlr) qui sera réalisé en
2023  ». «  Dans l'intervalle  », l'exécutif évoque «  le lancement des expérimentations de consigne sur les
territoires volontaires (notamment en outre-mer)  ».

Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90% en 2029. Le Sénat,
dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au réemploi et
à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en place en 2022.

Les sénateurs avaient évoqué des motifs «  écologiques  », critiquant notamment le «  lobbying  » de grandes
entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola. Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle
des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi un impact financier négatif pour leurs collectivités,
qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l'autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l'ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui «  la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte  ». Certains étaient plus partagés comme le député ex-
LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin. Ce parlementaire proposait dans un premier temps de
«  limiter la mise en place à des territoires comme la Corse ou les Outre-mer  », en redoutant que la consigne
généralisée pousse à utiliser encore davantage les bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des
dégâts pour l'environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la «  concertation  » menée avec les acteurs. Au cabinet
du ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus «  indique clairement l'objectif de
mettre en place la consigne avec un chemin et une méthode commune  ».

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 335553257

http://www.lefigaro.fr
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/consigne-des-bouteilles-plastiques-le-gouvernement-temporise-propose-des-experimentations-20191126


Date : 26 novembre
2019

Pays : FR
Périodicité : Quotidien

Journaliste : adc/bdx/nth

Page 1/2

 

FEDEREC 6393787500509Tous droits réservés à l'éditeur

26/11/2019 06:58:53

Consigne des bouteilles plastiques: le gouvernement temporise,
propose des ’’expérimentations”

Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des
bouteilles en plastique en proposant des "expérimentations" dans les territoires "volontaires"

pour une mise en place à l'horizon 2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit

de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est

le point sensible du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l'hémicycle de l'Assemblée

nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et
sa secrétaire d'Etat Brune Poirson proposent une "mise en place de la consigne mixte pour

recyclage et réemploi (...) au terme d'un bilan d'étape de l'extension des consignes de tri

(instructions pour le tri sélectif, ndlr) qui sera réalisé en 2023".

"Dans l'intervalle", l'exécutif évoque "le lancement des expérimentations de consigne sur les

territoires volontaires (notamment en outre-mer)".

Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique

ainsi que les objectifs européens de 77% de collecte pour recyclage des bouteilles en

plastique en 2025 et 90% en 2029.

Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre,

en la limitant au réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune

Poirson, qui espérait sa mise en place en 2022.

Les sénateurs avaient évoqué des motifs "écologiques", critiquant notamment le "lobbying"

de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Fédérée),

craignaient aussi un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs

déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en

faveur de la consigne dont l'ex-ministre Nicolas Flulot, pour qui "la consigne pour recyclage

couplée à la consigne pour réemploi est une première étape pour améliorer la collecte".

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Flulot

Matthieu Orphelin. Ce parlementaire proposait dans un premier temps de "limiter la mise

en place à des territoires comme la Corse ou les Outre-mer", en redoutant que la consigne
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généralisée pousse à utiliser encore davantage les bouteilles en plastique, qui, même

recyclées, causent des dégâts pour l'environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la "concertation" menée avec les

acteurs. Au cabinet du ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus
"indique clairement l'objectif de mettre en place la consigne avec un chemin et une méthode

commune".

adc/bdx/nth
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Consigne des bouteilles plastiques: le gouvernement temporise,
propose des ’’expérimentations”

Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des
bouteilles en plastique en proposant des "expérimentations" dans les territoires "volontaires"

pour une mise en place à l'horizon 2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit

de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est

le point sensible du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l'hémicycle de l'Assemblée

nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et
sa secrétaire d'Etat Brune Poirson proposent une "mise en place de la consigne mixte pour

recyclage et réemploi (...) au terme d'un bilan d'étape de l'extension des consignes de tri

(instructions pour le tri sélectif, ndlr) qui sera réalisé en 2023".

"Dans l'intervalle", l'exécutif évoque "le lancement des expérimentations de consigne sur les

territoires volontaires (notamment en outre-mer)".

Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique

ainsi que les objectifs européens de 77% de collecte pour recyclage des bouteilles en

plastique en 2025 et 90% en 2029.

Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre,

en la limitant au réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune

Poirson, qui espérait sa mise en place en 2022.

Les sénateurs avaient évoqué des motifs "écologiques", critiquant notamment le "lobbying"

de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Fédérée),

craignaient aussi un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs

déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en

faveur de la consigne dont l'ex-ministre Nicolas Flulot, pour qui "la consigne pour recyclage

couplée à la consigne pour réemploi est une première étape pour améliorer la collecte".

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Flulot

Matthieu Orphelin. Ce parlementaire proposait dans un premier temps de "limiter la mise

en place à des territoires comme la Corse ou les Outre-mer", en redoutant que la consigne
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généralisée pousse à utiliser encore davantage les bouteilles en plastique, qui, même

recyclées, causent des dégâts pour l'environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la "concertation" menée avec les

acteurs. Au cabinet du ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus
"indique clairement l'objectif de mettre en place la consigne avec un chemin et une méthode

commune".

adc/bdx
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question du jour

Serait-ce une erreur d’enterrer
la consigne des bouteilles en plastique?

Jean-Philippe Carpentier
Président de la Fédération des entreprises
du recyclage (Fédérée) (Photo:Bruno Cohen)
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C’était l’exemple

même de la fausse

bonne idée

rrêter ce projet de consigne

pour les bouteilles est

une mesure de bon sens,
notamment quand le président

de la République explique que

cela ne peut se faire sans l’accord

des collectivités. Nous disons
depuis le début que ce n’est pas

une bonne solution pour arriver

à recycler 100% des plastiques

en 2025, comme l’a promis Em

manuel Macron. C’est l’exemple

même de la fausse bonne idée.
Elle ne prend pas le sujet par

Il faut mettre

en place un véritable

plan Marshall de la
collecte des déchets

dans l’espace public.

le bon bout et masque les vrais

enjeux. Car cette consigne sur les

bouteilles d’eau, qui sont majo

ritairement recyclées, n’aurait
concerné qu’une toute petite

partie des plastiques, soit envi

ron 60 000 tonnes par an.
Le vrai sujet est d’améliorer

la collecte et le recyclage des

autres emballages, soit 1,2 mil

lion de tonnes par an. Les bar
quettes et les pots de yaourt ne

sont recyclés qu’à 4%. Ce projet
de consigne n’était pas à l’échelle

des problèmes. Alors que les col
lectivités ont fait des investisse

ments importants pour mettre en

place et moderniser leur centre

de tri, il leur aurait enlevé du
volume à traiter mais également

des ressources financières, car
le plastique des bouteilles est ce

qui se valorise le plus. La solu
tion passe par l’extension de la

consigne de tri, c’est-à-dire la
possibilité donnée aux ménages

de mettre l’ensemble de leurs

déchets de plastique dans la pou

belle jaune. Le dispositif a été mis
en place il y a deux ans et un tiers

des Français, est déjà concerné. Il

faut le poursuivre, plutôt que de
le priver en partie de ressource

en ajoutant la consigne, et garder
l’objectif de couvrir 100% de la

population en 2025. Cela devrait
permettre d’améliorer considéra

blement le recyclage du plastique.

Actuellement, environ 73% à 74%
des emballages en plastique des

ménages sont recyclés. En géné
ralisant l’extension de la consigne

de tri, nous devrions arriver au

tour de 90 % en 2025. Mais il faut

faire vite, car depuis le lancement

de ce projet de consigne, il y a

neuf mois, tous les projets d’inves
tissement des collectivités locales

en matière de recyclage ont été ge

lés, faute pour les élus d’avoir une

visibilité suffisante. Reste mainte
nant à s’occuper du recyclage des

bouteilles dans ce que l’on appelle

le hors domicile, c’est-à-dire dans

les gares, les aéroports, les stades

ou encore les rues. Là, rien n’est
fait et le taux de recyclage est d’à

peine 2%, car tout ce qui est mis
dans les poubelles va directement

à l’incinération. C’est la raison
pour laquelle il faut mettre en

place un véritable plan Marshall

de la collecte des déchets dans

l’espace public, avec notamment

des corbeilles de tri spécialisées.
Il faut simplifier et harmoniser le

geste de tri pour le citoyen. Que

je sois chez moi, dans la rue ou à

l’aéroport, je dois avoir la même
possibilité de mettre mes embal

lages dans une poubelle destinée

au recyclage.
Recueilli par

Jean-Claude Bourbon

En déclarant que

«rien ne sera fait
sans l’accord des

maires», Emmanuel
Macron a semblé

faire un pas, mardi
19 novembre,
vers l’enterrement
de la consigne

des bouteilles

en plastique. Cette

mesure, qui figure
dans le projet de loi

économie circulaire,
se heurte

aux réticences

des élus locaux.
Elle reste défendue

par la secrétaire

d’État à la transition

écologique,

Brune Poirson.



Date : 20/11/2019
Heure : 18:51:32

www.la-croix.com
Pays : France
Dynamisme : 131

Page 1/2

Visualiser l'article

Enterrer la consigne des bouteilles plastiques, une erreur ?
En déclarant que  « rien ne sera fait sans l'accord des maires »,  Emmanuel Macron a semblé faire un pas,
mardi 19, vers l'enterrement de la consigne des bouteilles plastiques. Cette mesure qui figure dans le projet
de loi économie circulaire se heurte aux réticences des élus locaux. Elle reste défendue par la secrétaire
d'État à la transition écologique Brune Poirson.

« C'était l'exemple même de la fausse bonne idée »
Jean-Philippe Carpentier

Président de la Fédération des entreprises du recyclage (Federec)

Arrêter ce projet de consigne pour les bouteilles est une mesure de bon sens, notamment quand le président
de la République explique que cela ne peut se faire sans l'accord des collectivités. Nous disons depuis le
début que ce n'est pas une bonne solution pour arriver à recycler 100 % des plastiques en 2025, comme l'a
promis Emmanuel Macron. C'est l'exemple même de la fausse bonne idée. Elle ne prend pas le sujet par le
bon bout et masque les vrais enjeux.
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Car cette consigne sur les bouteilles d'eau, qui sont majoritairement recyclées, n'aurait concerné qu'une toute
petite partie des plastiques, soit environ…  lire ici la suite de l'entretien

« La consigne, une solution transitoire pour améliorer le tri »
Anne de Béthencourt

Membre du conseil scientifique de la Fondation Nicolas Hulot pour l'économie circulaire et rapporteure de la
résolution sur la consigne au CESE

La consigne peut être une solution pour mieux recycler le plastique, même s'il y en a beaucoup d'autres. L'idée
d'ailleurs n'est pas tant de savoir s'il faut être « pour » ou « contre » la consigne, mais plutôt de déterminer
si la consigne peut permettre de répondre à nos objectifs. En l'occurrence, l'Union européenne a exigé de
l'ensemble des pays membres que 90 % des bouteilles plastiques soient recyclées à l'horizon 2025. Pour
l'heure, on en est très loin.

En France, 40 % des bouteilles plastiques ne sont toujours pas convenablement triées et se retrouvent dans
les sols et les océans ou sont incinérées. Dans les grandes villes, c'est pire...  lire ici la suite de l'entretien
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La consigne des bouteilles plastiques ne sera pas imposée aux
maires, promet Macron
Il n'y aura pas de passage en force de la consigne des bouteilles en plastique, a promis ce mardi Emmanuel
Macron aux maires, qui y sont très hostiles. Le projet de loi économie circulaire entame sa première lecture
chez les députés dans un climat qui devrait donc s'apaiser.

  
La France ne collecte que 57% de ses bouteilles en plastique, car si les collectivités locales atteignent 74%
de collecte au foyer des ménages, en revanche le «hors foyer » (gares, voirie et autres espaces publics) a
peu de poubelles de collecte sélective du plastique.

La guerre autour des bouteilles plastiques est terminée. La consigne ne sera pas imposée,  « rien ne sera
fait sans l'accord des maires. C'est dans ce sens que j'ai demandé au gouvernement de continuer le dialogue
avec le parlement »  , a promis Emmanuel Macron ce mardi dans son discours d'ouverture du congrès des
maires de France. Vent debout contre la consigne des bouteilles en plastique, les élus locaux craignaient
son passage en force à l'Assemblée Nationale. Le débat va pouvoir s'apaiser sur le projet de loi économie
circulaire de la secrétaire d'Etat Brune Poirson, qui entame sa première lecture chez les députés.

Les élus locaux dénoncent les conséquences de la consigne pour broyage et recyclage du plastique, craignant
qu'elle prive leurs centres de tris de leur modèle économique. La résine plastique incolore et transparente des
bouteilles de boisson est la seule à avoir une valeur marchande. Brune Poirson défendait, elle, cette forme
de consigne réclamée par les industriels de la boisson, Coca-Cola en tête, comme le seul moyen d'atteindre
l'objectif de 90% de collecte des bouteilles en plastique imposé par l'Europe.
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A quelques mois des élections municipales, le sujet avait dégénéré en guerre ouverte du gouvernement
avec les élus. A la quasi-unanimité,  le Sénat avait remanié profondément le projet de loi  en supprimant
cette consigne pour broyage du plastique au profit d'une consigne pour réemploi du verre. Le président de
la République démine le terrain.  « La consigne ne doit pas pénaliser ceux qui se sont organisés il y a des
années et ont trouvé la bonne organisation [pour collecter et recycler les bouteilles plastiques, NDLR], cela
doit passer par la concertation »  , a poursuivi Emmanuel Macron.

Le 14 novembre, des sénateurs s'étaient rendus au centre de tri de Vendée, Trivalis, qui affiche 80% de taux
de collecte des bouteilles en plastique à l'échelle départementale (contre 57% au niveau national en France)
depuis la collecte sélective de l'ensemble des plastiques en 2017. Les associations d'élus locaux réclament la
généralisation de cette collecte sélective de l'ensemble des plastiques et soulignent que 74% des bouteilles
en plastique du foyer des ménages sont collectées, le problème étant la collecte hors foyer, dans les rues
et espaces publics (gares etc).

Vigilance
Les annonces d'Emmanuel Macron constituent  « un tournant important, car désormais le président de la
République est le garant de la concertation en cours. Il garantit qu'aucun amendement de réintroduction de
la consigne pour recyclage ne sera voté de force »,  a réagi Nicolas Garnier, de l'association de collectivités
locales Amorce. Même soulagement à la fédération des recycleurs, Federec, qui craignait de son côté que le
flux collecté par la consigne ne revienne directement aux industriels de la boisson, reléguant les recycleurs au
rôle de sous-traitant des industriels.  « Nous restons vigilants puisque le président évoque aussi la continuité
du débat à l'assemblée. Mais nous sommes sur la voie du bon sens, qui est de ne pas pénaliser les collectivités
performantes »  , a estimé le président de Federec Jean-Philippe Carpentier.
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PLASTIQUE

Recyclage des

bouteilles : l’exécutif

tente d’apaiser

POLITIQUE

Recyclage des bouteilles :
l’exécutif tente d’apaiser
Alors que le texte sur «l’économie circulaire» est examiné au Sénat,

le gouvernement assure avoir entendu les inquiétudes des élus.

OLIVIA DÉTROYAT ET MARCELO WESFREID

(â)Oliviader Sf (3mwesfreid

RECYCLAGE Comment éviter de se

mettre à dos les élus locaux, alors que le
gouvernement essaie désespérément de

se rabibocher avec les maires ? À six

mois des municipales, on s’inquiète à
l’Élysée et à Matignon de la tournure

prise par l’examen du projet de loi sur

l’Économie circulaire porté par Brune

Poirson. Son examen au Sénat, la cham

bre des territoires, provoque des remous
sur la question des consignes pour les

emballages de boissons, et notamment

les bouteilles en plastique. Un point,

parmi tant d’autres, de ce texte prônant

une écologie du quotidien (décharges,
lutte contre le gaspillage non alimen

taire, utilisation de pièces détachées

d’occasion...), sur fond de verdissement

accéléré d'Emmanuel Macron. Le pou
voir est donc face à un dilemme entre

deux priorités - les élus et l’environne

ment - et refuse de passer en force.

En commission, les sénateurs ont re
centré le dispositif de consigne sur « le

système brasserait plus de 2 milliards

d’euros de flux financiers au niveau des

fabricants de boissons. Pour les recy-

cleurs, actuellement propriétaires de la
matière achetée auprès des collectivi

tés, le nouveau système les priverait de
la propriété d’une matière bien valori

sée, le « PET ».
Face à la polarisation des opinions sur

un point symbolique de sa loi la secré

réemploi ou réutilisation », excluant la

consigne pour recyclage. Les parle

mentaires relaient, en fait, la préoccu
pation des élus locaux de perdre des re

venus liés à la collecte des déchets telle

qu’elle existe aujourd’hui.

Des blocages idéologiques

De son côté, Brune Poirson a dénoncé
ce mardi matin avec force le lobby des

« gros recycleurs », responsables selon

elle des blocages idéologiques. La secré
taire d’État les a notamment accusés de

profiter d’un système « opaque », tout
en envoyant leurs déchets en Afrique et

en Asie. Des attaques jugées « indignes
d’une ministre et qui jettent l’opprobre

sur toute une profession », estime Jean-

Philippe Carpentier, le président de la

Fédérée, qui regroupe les principaux

recycleurs dont Paprec.
Une tension révélatrice de la levée de

boucliers qu’a suscitée le projet qui mo

difie en profondeur à la fois les habitu

des de tri des Français, le modèle éco
nomique des recycleurs et l’industrie

des boissons. À15 centimes la bouteille,

le montant envisagé de la consigne, le

un point symbolique de sa loi, la secré
taire d’État brandit la pression sociétale

pour changer un système qui laisserait

encore chaque année 200 millions de

bouteilles en plastique finir dans la na

ture. Selon un sondage Ipsos pour Bois

sons Rafraîchissantes de France - le

syndicat des fabricants de boissons fa

vorable au projet -, 9 Français sur 10
seraient ainsi prêts à rapporter leurs
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bouteilles et canettes en magasins ou

dans des machines, moyennant finance

(autour de 15 centimes par bouteille). Et
même si le prix facial de leurs bouteilles

augmentait.
Pour calmer le jeu sur ce sujet devenu

explosif qui voit s’affronter lobby des

boissons contre celui des recycleurs et

les collectivités, Matignon tente de

donner des garanties aux élus. Le gou
vernement a déposé un amendement

assurant que le montant des consignes

des bouteilles non rapportées et récu

pérées par les collectivités dans le bac

jaune leur serait intégralement reversé.
Il ne resterait donc pas dans les poches

des industriels, accusés de vouloir se
faire du beurre sur le dos des consom

mateurs. Un gain potentiel pour les col

lectivités de 50 à 124 millions d’euros.

« Un montant considérable », insiste-t-

on à Matignon.
Le gouvernement assure aussi que les

régions seront systématiquement

consultées sur les emplacements des

machines de déconsignation et pour

ront en ajouter à celles prévues par les

producteurs. Un moyen de « placer les
collectivités au cœur de la gouvernan

ce », explique-t-on à Matignon, qui ap
pelle à la responsabilité des sénateurs

face aux affrontements idéologiques.
« On ne peut se contenter d’un statu quo

lorsqu’il s’agit de l'environnement », in
siste un conseiller du premier minis

tre.  
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Recyclage des bouteilles: l’exécutif tente d’apaiser

Brune Poirson visite, en juin dernier, un centre de consigne de bouteilles dans un supermarché de Strasbourg.
- Crédits photo : Marc ROLLMANN/PHOTOPQR/DNA/MAXPPP

Alors que le texte sur «l’économie circulaire» est examiné au Sénat, le gouvernement assure avoir entendu
les inquiétudes des élus.

Comment éviter de se mettre à dos les élus locaux, alors que le gouvernement essaie désespérément de
se rabibocher avec les maires? À six mois des municipales, on s’inquiète à l’Élysée et à Matignon de la
tournure prise par l’examen du projet de  loi sur l’Économie circulaire porté par Brune Poirson  . Son examen
au Sénat, la chambre des territoires, provoque des remous sur la question des consignes pour les emballages
de boissons, et notamment les bouteilles plastique. Un point, parmi tant d’autres, de ce texte prônant une
écologie du quotidien (décharges, lutte contre le gaspillage non alimentaire, utilisation de pièces détachées
d’occasion…), sur fond de verdissement accéléré d’Emmanuel Macron. Le pouvoir est donc face à un dilemme
entre deux priorités - les élus et l’environnement - et refuse de passer en force.

En commission, les sénateurs ont recentré le dispositif de consigne sur «le réemploi ou réutilisation», excluant
la consigne pour recyclage. Les parlementaires relaient, en fait, la préoccupation des élus locaux de perdre
des revenus liés à la collecte des déchets telle qu’elle existe aujourd’hui. De son côté, Brune Poirson a
dénoncé ce mardi matin avec force le lobby des «gros recycleurs», responsables selon elle des blocages
idéologiques. La secrétaire d’État les a notamment accusés de profiter d’un système «opaque», tout en
envoyant leurs déchets en Afrique et en Asie. Des attaques jugées «indignes d’une ministre et qui jettent
l’opprobre sur toute une profession», estime Jean-Philippe Carpentier, le président de la Federec, qui regroupe
les principaux recycleurs dont Paprec.

Une tension révélatrice de la levée de boucliers qu’a suscitée le projet qui modifie en profondeur à la fois
les habitudes de tri des Français, le modèle économique des recycleurs et l’industrie des boissons. À 15
centimes la bouteille, le montant envisagé de la consigne, le système brasserait plus de 2 milliards d’euros
de flux financiers au niveau des fabricants de boissons. Pour les recycleurs, actuellement propriétaires de
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la matière achetée auprès des collectivités, le nouveau système les priverait de la propriété d’une matière
bien valorisée, le «PET».

Chaque année, 200 millions de bouteilles en plastique dans la nature
Face à la polarisation des opinions sur un point symbolique de sa loi, la secrétaire d’État brandit la pression
sociétale pour changer un système qui laisserait encore chaque année 200 millions de bouteilles en plastique
finir dans la nature. Selon un sondage Ipsos pour Boissons Rafraîchissantes de France - le syndicat des
fabricants de boissons favorable au projet -,  9 Français sur 10 seraient ainsi prêts à rapporter leurs bouteilles
et canettes en magasins ou dans des machines,  moyennant finance (autour de 15 centimes par bouteille).
Et même si le prix facial de leurs bouteilles augmentait.

Le gouvernement assure aussi que les régions seront systématiquement consultées sur les emplacements
des machines de déconsignation et pourront en ajouter à celles prévues par les producteurs

Pour calmer le jeu sur ce sujet devenu explosif qui voit s’affronter lobby des boissons contre celui des
recycleurs et les collectivités, Matignon tente de donner des garanties aux élus. Le gouvernement a déposé
un amendement assurant que le montant des consignes des bouteilles non rapportées et récupérées par les
collectivités dans le bac jaune leur serait intégralement reversé. Il ne resterait donc pas dans les poches des
industriels, accusés de vouloir se faire du beurre sur le dos des consommateurs. Un gain potentiel pour les
collectivités de 50 à 124 millions d’euros. «Un montant considérable», insiste-t-on à Matignon.

Le gouvernement assure aussi que les régions seront systématiquement consultées sur les emplacements
des machines de déconsignation et pourront en ajouter à celles prévues par les producteurs. Un moyen de
«placer les collectivités au cœur de la gouvernance», explique-t-on à Matignon, qui appelle à la responsabilité
des sénateurs face aux affrontements idéologiques. «On ne peut se contenter d’un statu quo lorsqu’il s’agit
de l’environnement», insiste un conseiller du premier ministre.
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La consigne plastique, vous êtes pour… mais pas eux
visuel indisponible

Dans l'usine de recyclage GDE (Guy Dauphin Environnement) à Rocquancourt, octobre 2016. (CHARLY
TRIBALLEAU / AFP)

Alors que 89 % des Français se disent favorables à ce système alternatif de collecte, les communes et les
industriels bataillent contre.

Le temps est-il venu de revenir à la consigne, comme on reviendrait à la bougie ? Ce système qui consistait à
payer quelques centimes supplémentaires pour l'emballage, restitués au retour de la bouteille en magasin, a
disparu en France face à la multiplication des emballages en plastique à usage unique. Ironie de l'histoire, c'est
désormais pour se débarrasser de ce même plastique, symbole de modernité devenu ennemi de la planète
et de la santé, qu'il pourrait revoir le jour. Ou plus précisément, voir le jour. Car la consigne en France n'a
existé que pour le verre. Elle est en place dans une dizaine de pays d'Europe pour les bouteilles en plastique
mais en France, l'idée est loin de faire l'unanimité.

Qu'ils soient nostalgiques ou écolos, les Français votent pour. Leur adhésion s'est exprimée lors de la
consultation qui a précédé le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire, et ne cesse de se
confirmer au fil des sondages. Dernière en date,  une enquête Ipsos pour le syndicat professionnel Boissons
rafraîchissantes de France (BRF) révèle que 89% des Français soutiennent l'instauration de ce système à
des fins de recyclage, et 92% se disent même prêts à rapporter leurs emballages de boissons consignés à
des points de collecte.

Mais derrière ces applaudissements, une véritable guerre de tranchées se joue actuellement entre le ministère
de la Transition écologique et les industriels du recyclage. Alors que le projet de loi sur la Lutte contre le
gaspillage et pour l'économie circulaire est examiné au Sénat cette semaine, le débat se cristallise sur l'article
8, qui ouvre la possibilité de développer un système de consigne sur le territoire, en vue du réemploi ou du
recyclage. Les bouteilles plastiques figurent en première ligne pour faire partie du dispositif.

La secrétaire d'Etat Brune Poirson la défend bec et ongles face aux communes et aux industriels du recyclage.
Inquiets de perdre de précieuses ressources, eux vont jusqu'à dénoncer la collusion entre le gouvernement
et Coca-Cola et consorts. Le dispositif doit pourtant permettre d'améliorer considérablement la récupération
des bouteilles PET, qui ne sont aujourd'hui recyclées qu'à 57 %, en vue d'atteindre l'objectif fixé par le Premier
ministre Edouard Philippe de 100 % de plastique recyclé d'ici 2025.

Les communes inquiètes
Problème : ces bouteilles sont une richesse pour les communes et les entreprises de recyclage, qui n'ont pas
du tout envie de les voir sortir du circuit. Pourquoi ? Une fois collectés dans la poubelle jaune, les plastiques
passent par un centre où ils sont triés avant d'être vendus à un industriel du recyclage, qui assure leur
transformation en granulés. Parallèlement, un éco-organisme, Citéo, indemnise la commune en proportion
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des déchets collectés : à une commune qui vend pour 100 euros de bouteilles en plastique, l'éco-organisme
verse le double - ce qui représente pour la commune un gain total de 300 euros. Des sources de revenus que
les maires craignent de perdre si la loi les privait de la collecte des bouteilles en plastique.

De quelles sommes parle-t-on ? Pour les bouteilles en plastique, de quelque 12 millions d'euros de perte,
répartis sur l'ensemble des collectivités françaises.  « Soit 1 % du coût total de la gestion des déchets assumé
par les collectivités »  , résume-t-on au ministère de la Transition écologique. Commune par commune, cela
représente bien peu. Quant à l'apport de Citéo, il ne devrait pas changer, assure-t-on au ministère.

Pour rassurer les maires, le gouvernement vient en effet de déposer trois amendements au Sénat, qui seront
débattus dans les prochains jours : le premier réaffirme le soutien des éco-organismes, qui ne devra pas
varier, consigne ou pas ; le second propose que les bouteilles qui atterrissent malgré la consigne dans le
bac jaune, soient déconsignées (donc vendues) au profit des collectivités locales ; le troisième prévoit que
les communes devront délivrer un avis conforme pour installer des machines de déconsignation, de sorte
qu'elles gardent la main sur la collecte.

Car celle-ci, de fait, est déjà en train de leur échapper, industriels et grande distribution étant tentés de
développer leur propre filière. A l'exemple de Cristaline, qui déploie depuis 2018 des machines à recycler
les bouteilles PET dans les magasins Auchan.  « Ce système est un manque gagner pour les communes,
et il a vocation à s'étendre si on ne fait rien »  , prévient-on au ministère.  « Est-ce qu'on régule, ou est-ce
qu'on fait comme si cela n'existait pas, comme Kodak avec le numérique, et on laisse in fine tout le système
s'effondrer ? »

Les industriels vent debout
Autre acteur vent debout contre la loi : les industriels. Pourquoi ? Eux aussi ont peur que ce mode de collecte
alternatif les prive d'une mane. Les bouteilles sont en effet le plastique le plus facile à recycler, à la différence
des pots de yaourt et autres films étirables. Une baisse des tonnages pourrait représenter pour eux un
manque à gagner certain.  « Le gouvernement fait le jeu de Coca-Cola,  dénonce Nicolas Garnier, délégué
général de l'association Amorce, qui défend les intérêts des communes et les industriels.  Les fabricants de
boissons défendent la consigne pour ne pas avoir à remettre en question leur modèle commercial, basé sur
les bouteilles en plastique. Si elles sont consignées, tout le monde pourrait continuer à les utiliser en toute
bonne conscience et eux, ne rien changer. »  Pas faux.

Amorce, comme la Fédération des entreprises du recyclage (Federec), réclament que la consigne soit limitée,
au moins, aux bouteilles jetées en dehors du domicile :  « Celles qui sont jetées au sein des foyers sont
collectées et recyclées à 74 %. Mais en dehors, seules 5 à 6 % d'entre elles le sont. Les autres partent à
l'incinération. C'est là, dans les gares, les aéroports, qu'il faut concentrer les efforts, au lieu de remettre en
question tout un système qui fonctionne »  , insiste Jean-Philippe Carpentier, président de la Federec. Pour
le reste,  « il faut surtout uniformiser et simplifier le geste de tri partout en France »  , ce qui n'est pas encore
le cas.

Pour autant, la consigne va-t-elle vraiment faire perdre aux industriels les 300 000 tonnes de bouteilles
actuellement recyclées chaque année ?  « Ce serait le cas si on accédait à la demande des fabricants de
boissons, qui voudraient construire quatre énormes centres de recyclage indépendants sur le territoire et
en tirer les bénéfices. Mais nous y sommes opposés : les bouteilles continueront de passer par les centres
existants »  , indique-t-on au ministère.  « Nous allons y travailler d'ici décembre et l'arrivée du projet de loi à
l'Assemblée nationale »  . Le gouvernement a deux mois pour tenter de réconcilier les points de vue.
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TRIBUNE. Les recycleurs répondent à l’appel de la Fondation Tara
Océan pour la création de la consigne
Opposée à la création d'un système de consigne, jugé contre-productif, la Fédération des industriels du
recyclage répond à la tribune publiée sur la Fondation Tara Océan sur le site du JDD.

Pour la Fédérec, la création d'une consigne pour les bouteilles en plastique est une fausse bonne idée. (Sipa)
La création d'un système de consigne suscite un vif débat. Dans une tribune parue jeudi sur le site du JDD, la
Fondation Tara Océan, associée à une quarantaine de scientifiques, notamment du CNRS, de l'Ifremer et de la
Sorbonne Université, s'inquiétaient des évolutions récentes du  projet de loi anti-gaspillage pour une économie
circulaire  , qui sera examiné à partir de mardi en séance au Sénat. La commission de l'aménagement du
territoire et du développement durable a en effet adopté un amendement qui freine l'ambition du gouvernement
de créer des consignes pour les bouteilles en plastique. La Fédération des industriels du recyclage, la Fédérec,
a également choisi d'écrire une tribune pour leur répondre et détailler ses arguments contre la consigne.

Voici le texte signé par Jean-Philippe Carpentier, président de la Fédérec :  "En tant que citoyens, d’abord
et professionnels du recyclage ensuite, nous ne pouvons que partager le constat de Tara Océan sur la pollution
des océans par les plastiques et plus particulièrement par les micro et nano plastiques.

Si nous partageons sans réserve le constat, il n’en va pas de même pour les solutions proposées. Nous
aurions aimé que ce comité scientifique fasse preuve de la même rigueur scientifique que lors de ses
explorations des océans, des mers et plus récemment des fleuves européens. Nous aurions aimé une vraie
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expertise des solutions à mettre en œuvre plutôt qu’une reprise sans critique de la solution du collectif boisson
jusqu’à reprendre le montant envisagé de la consigne.

Les pays dans lesquels les emballages boissons sont consignés n’ont généralement pas vu leur quantité de
déchets sauvages diminuer

Quand la Fondation Tara annonce que 148.000.000 de bouteilles "finissent dans la nature", c’est beaucoup
mais c’est moins de 1% du nombre de bouteilles mises sur le marché chaque année. C’est encore beaucoup
trop, nous en convenons tous, mais cela veut dire que 99% des bouteilles sont aujourd’hui collectées. Alors
pourquoi défendre un dispositif qui se donne officiellement comme objectif de collecter 90% des bouteilles?
Pourquoi promouvoir un système qui va laisser 1,4 milliard de bouteilles dans la nature suivant le même
raisonnement?

La consigne serait la solution pour ne plus avoir de bouteilles dans les océans? Les pays dans lesquels les
emballages boissons sont consignés n’ont généralement pas vu leur quantité de déchets sauvages diminuer.
En comparaison avec d’autres villes européennes de même taille, la ville de Francfort, en dépit de la consigne
obligatoire, présente même le volume le plus important d’emballages boissons dans ses déchets sauvages.
Aux Pays-Bas, constatant que la consigne sur les emballages boissons n’était en rien une solution à la
diminution des déchets sauvages, les municipalités hollandaises ont mis en place un système d’amendes
plus drastique et dissuasif à l’égard des particuliers qui jettent leurs déchets, quels qu’ils soient, dans la rue,
ce qui a permis de faire baisser le nombre de déchets sauvages de manière significative (Source Livre Blanc
BCME 2016).

Le système (de consigne) allemand a entraîné une forte hausse de la production de bouteilles en plastique
à usage unique

Quand Tara Océan et les scientifiques associés annoncent que "nous devons sans hésiter réduire l'usage
des plastiques jetables", savent-ils que le système (de consigne) allemand a entraîné une forte hausse de la
production de bouteilles en plastique à usage unique, passées de 40% du marché des boissons en 2003 à
71% en 2018? Est cela que Tara Océan veut promouvoir? Enfin comment occulter de cette réflexion tous les
autres plastiques, qui représentent la majorité des tonnages, pour ne se focaliser que sur la bouteille?

Mesdames et Messieurs les scientifiques signataires de cette tribune, nous partageons avec vous le constat
dramatique de la pollution de nos rivières, de nos mers et de nos océans, nous partageons l’objectif de
développer le recyclage de l’ensemble des matériaux plastiques en France mais nous pensons, avec notre
modeste expérience, que la solution proposée par les multinationales des vendeurs de boisson, que vous
portez, n’est pas celle qui nous permettra de laisser des océans propres aux générations futures. De notre
côté nous sommes prêts à en discuter avec vous. Et vous?"
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Pour ou contre la consigne, la bataille fait rage

Le retour de la consigne en France, une bonne idée pour mieux collecter les déchets, mais

à certaines conditions: un rapport remis au gouvernement jeudi tente de déminer le sujet,

source de vives contestations au moment où le Parlement doit entamer son examen.

Ce bilan veut "aider à éclairer le débat", dit son auteur Jacques Vernier, expert du secteur

du recyclage missionné par le ministère de la Transition écologique. Ses conclusions
ont aussitôt été accueillies fraîchement par les professionnels du tri et représentants des

collectivités locales, qui craignent la déstabilisation du service public de collecte de déchets

au seul profit des fabricants de soda.

Le Sénat doit se saisir dès la semaine prochaine de ce dossier, inclus dans le projet de loi sur

l'économie circulaire mais dont les modalités restent à définir.

Objectif fixé par Bruxelles: atteindre 90% de bouteilles en plastique collectées en 2029,

quand la France est à 57%.

Pour Jacques Vernier, la consigne peut y contribuer, à condition que son montant soit assez

élevé (au moins 10 centimes, 15 centimes étant jugé "bien ajusté"), les points de collecte

nombreux (commerces de plus de 200 m2), et les fabricants des produits sanctionnables

financièrement si l'objectif de récupération n’est pas atteint.

Selon lui, la consigne, qui porterait sur les bouteilles plastique, les cannettes de métal voire

les briques, a l’avantage de concentrer la responsabilité sur un groupe, les producteurs.

Le rapport veut aussi lever les craintes des collectivités locales, aujourd'hui chargées de

collecter ces déchets, notamment quant à la perte de revenus liée à une moindre vente de

matières.

"Je suis sidéré que les chiffres les plus fous aient circulé sur la perte financière des

collectivités", a dit M. Vernier à l'AFP.

"Du fait de la loi Grenelle, elles ne perdront rien: Citeo (éco-organisme emballages) doit
toujours aux collectivités 80% du coût de traitement + 20% des recettes de vente de la

matière. On perdrait 60 millions d'euros de vente de matière (si bouteilles plastique et

cannettes sont concernées par la consigne), soit 12 millions pour les collectivités: c'est dans

l'épaisseur du trait! D'ailleurs l'Etat pourrait décider de les compenser".

Mais le propos fait bondir Amorce, association de collectivités pour qui la loi est trop floue

pour garantir ce financement. "Comme d'habitude on se fera avoir"!, prévient son délégué

général Nicolas Garnier, citant des précédents.
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Les villes ont aussi commencé à agrandir et moderniser les centres de tri pour répondre à la

décision de 2015 d'ouvrir la poubelle jaune à tous les emballages plastique, pour améliorer

la collecte.

Pour Amorce, les propositions Vernier, proches de celles des professionels de la boisson, se

concentrent sur les emballages les plus valorisables, mais quid des pots de yaourt et autres
barquettes qui ne sont recyclés qu’à 4% ?

"Et quel est l’avenir du service public si le marché reprend tout ce qui vaut un peu quelque

chose?", ajoute M. Garnier. Dans l'immédiat, "on additionne deux services de collecte, celui

du service public et celui des supermarchés et de Coca. A un moment, il y aura bien un

surcoût, qui sera pris sur le consommateur".

Pour Fédérée (industriels du recyclage), la consigne "est une bêtise environnementale,

économique et sociale", dit son président Jean-Philippe Carpentier, pour qui "rien n’est fait"

sur les déchets de la consommation hors du domicile, jetés par exemple dans les poubelles

des gares ou des aéroports.

Le patron de Paprec, Jean-Luc Petithuguenin, évoque des centaines de millions d'euros

perdus par les Français qui ne viendront pas récupérer leurs consignes.

L’ONG Zero Waste, elle, ne montre pas d’opposition de principe à une consigne du plastique

pour recyclage, mais insiste sur le réemploi, du verre notamment.

"Il ne faut pas que la consigne devienne le nouveau geste écologique ultime. Le geste

écologique, c’est limiter les emballages", insiste Laura Châtel.

La secrétaire d’Etat Brune Poirson a été confrontée mardi à une avalanche de questions de

sénateurs sur le sujet lors d’une audition. Elle espère que la consigne pour les emballages de

boissons pourra se faire d’ici à 2022, et répète que le choix des modalités n’est pas tranché.

cho/aue/eb
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Pour ou contre la consigne, la bataille fait rage

Le retour de la consigne en France, une bonne idée pour mieux collecter les déchets, mais

à certaines conditions: un rapport remis au gouvernement jeudi tente de déminer le sujet,

source de vives contestations au moment où le Parlement doit entamer son examen.

Ce bilan veut "aider à éclairer le débat", dit son auteur Jacques Vernier, expert du secteur

du recyclage missionné par le ministère de la Transition écologique. Ses conclusions
ont aussitôt été accueillies fraîchement par les professionnels du tri et représentants des

collectivités locales, qui craignent la déstabilisation du service public de collecte de déchets

au seul profit des fabricants de soda.

Le Sénat doit se saisir dès la semaine prochaine de ce dossier, inclus dans le projet de loi sur

l'économie circulaire mais dont les modalités restent à définir.

Objectif fixé par Bruxelles: atteindre 90% de bouteilles en plastique collectées en 2029,

quand la France est à 57%.

Pour Jacques Vernier, la consigne peut y contribuer, à condition que son montant soit assez

élevé (au moins 10 centimes, 15 centimes étant jugé "bien ajusté"), les points de collecte

nombreux (commerces de plus de 200 m2), et les fabricants des produits sanctionnables

financièrement si l'objectif de récupération n’est pas atteint.

Selon lui, la consigne, qui porterait sur les bouteilles plastique, les cannettes de métal voire

les briques, a l’avantage de concentrer la responsabilité sur un groupe, les producteurs.

Le rapport veut aussi lever les craintes des collectivités locales, aujourd'hui chargées de

collecter ces déchets, notamment quant à la perte de revenus liée à une moindre vente de

matières.

"Je suis sidéré que les chiffres les plus fous aient circulé sur la perte financière des

collectivités", a dit M. Vernier à l'AFP.

"Du fait de la loi Grenelle, elles ne perdront rien: Citeo (éco-organisme emballages) doit
toujours aux collectivités 80% du coût de traitement + 20% des recettes de vente de la

matière. On perdrait 60 millions d'euros de vente de matière (si bouteilles plastique et

cannettes sont concernées par la consigne), soit 12 millions pour les collectivités: c'est dans

l'épaisseur du trait! D'ailleurs l'Etat pourrait décider de les compenser".

Mais le propos fait bondir Amorce, association de collectivités pour qui la loi est trop floue

pour garantir ce financement. "Comme d'habitude on se fera avoir"!, prévient son délégué

général Nicolas Garnier, citant des précédents.
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Les villes ont aussi commencé à agrandir et moderniser les centres de tri pour répondre à la

décision de 2015 d'ouvrir la poubelle jaune à tous les emballages plastique, pour améliorer

la collecte.

Pour Amorce, les propositions Vernier, proches de celles des professionels de la boisson, se

concentrent sur les emballages les plus valorisables, mais quid des pots de yaourt et autres
barquettes qui ne sont recyclés qu’à 4% ?

"Et quel est l’avenir du service public si le marché reprend tout ce qui vaut un peu quelque

chose?", ajoute M. Garnier. Dans l'immédiat, "on additionne deux services de collecte, celui

du service public et celui des supermarchés et de Coca. A un moment, il y aura bien un

surcoût, qui sera pris sur le consommateur".

Pour Fédérée (industriels du recyclage), la consigne "est une bêtise environnementale,

économique et sociale", dit son président Jean-Philippe Carpentier, pour qui "rien n’est fait"

sur les déchets de la consommation hors du domicile, jetés par exemple dans les poubelles

des gares ou des aéroports.

Le patron de Paprec, Jean-Luc Petithuguenin, évoque des centaines de millions d'euros

perdus par les Français qui ne viendront pas récupérer leurs consignes.

L’ONG Zero Waste, elle, ne montre pas d’opposition de principe à une consigne du plastique

pour recyclage, mais insiste sur le réemploi, du verre notamment.

"Il ne faut pas que la consigne devienne le nouveau geste écologique ultime. Le geste

écologique, c’est limiter les emballages", insiste Laura Châtel.

La secrétaire d’Etat Brune Poirson a été confrontée mardi à une avalanche de questions de

sénateurs sur le sujet lors d’une audition. Elle espère que la consigne pour les emballages de

boissons pourra se faire d’ici à 2022, et répète que le choix des modalités n’est pas tranché.

cho/aue/eb
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Tri des déchets : Pourquoi la consigne passe si mal auprès des
maires et entreprises du recyclage ?
C’est une mesure phare du projet de loi antigaspillage que prépare le gouvernement : réintroduire un système
de consigne sur les bouteilles en plastique et canettes. Les risques ? Complexifier le tri et fragiliser les centres
de tri, avancent les détracteurs.

La salle de tri du tout nouveau centre de tri de Paprec à Chassieu, dans la région lyonnaise, le 3 septembre
2019. —  F.Pouliquen/20Minutes

Des bouteilles payées quelques centimes de plus mais qu’on récupère en rapportant l’objet vide dans un
point de collecte. Tel est le principe de la consigne que le gouvernement veut réintroduire sur les bouteilles
en plastique et les canettes.
Les entreprises du recyclage et l’Association des maires de France y voient une erreur, au moment où elles
ont beaucoup investi dans leurs centres de tri pour se préparer aux nouvelles consignes de tri, plus simples,
qui doivent être généralisées d’ici à 2022.
Non seulement la consigne réintroduirait de la complexité, craignent-ils, mais elle reviendrait aussi à privatiser
la gestion des déchets qui se vendent le mieux au profit des fabricants et distributeurs de boissons, en laissant
tout le reste aux collectivités.
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C’est l’un des derniers joyaux de  Paprec, entreprise spécialisée dans la collecte et recyclage de déchets
. A  Chassieu  , dans la banlieue lyonnaise, le groupe commence tout juste l’exploitation d’un centre de tri
flambant neuf. Il prendra en charge 60.000 tonnes de déchets ménagers par an, dont 40.000 apportés par  la
métropole de Lyon  . Sur les 11.000 m² du site, 184 machines et 31 agents de tri [pour l’instant] s’emploient
pour trier les détritus, étape indispensable avant leur valorisation.

Coût de l’investissement : 27 millions d’euros. C’est loin d’être le seul centre de tri à être sorti de terre ou à
avoir été modernisé depuis 2015. L’enjeu ? Préparer  l’extension des consignes de tri,  un nouveau système
qui permet de jeter tous les emballages plastiques dans la poubelle jaune. Il doit être généralisé d’ici à 2022.

Jean-Luc Petithugenin  , président de Paprec, évalue à 2 milliards d’euros les investissements réalisés
ces dernières années par les collectivités locales et les entreprises du recyclage – parfois choisies par les
premières pour assurer la collecte et le tri des déchet – pour se mettre à la page.

La consigne en mesure phare du plan anti-gaspillage
Tout ça pour rien ? C’est la crainte aujourd’hui de la  Federec, fédération des entreprises du recyclage  , et de
l’Association des maires de France  . Car, en parallèle, le gouvernement songe à réintroduire  un système de
consigne en France  . C’est l’une des mesures phares du  projet de loi anti-gaspillage  , piloté par la  secrétaire
d’État Brune Poirson  et discuté au parlement à partir de fin septembre. Le principe ? Le consommateur paye
quelques centimes d’euros de plus sa bouteille, somme qu’il récupérerait ensuite en rapportant le contenant
vide dans un point de collecte dédié. Un tel système a déjà existé en France, sur les bouteilles en verre, avant
de tomber en désuétude dans les années 1990. Mais pas en Allemagne. Le système y perdure, notamment
sur les bouteilles en plastique et les canettes, et expliquerait le très bon taux de collecte pour recyclage des
emballages boissons outre-Rhin (90 %). La France, elle, patine à 57 %.

Seule certitude ou presque : le retour de la consigne en France concernera au minimum les bouteilles
plastiques et les canettes. Pour le reste, « tout est encore ouvert », indique-t-on au ministère de la Transition
écologique. D’autres déchets seront-ils concernés [les piles sont évoquées au ministère…] ? Qui aura la
gestion de ces quelques centimes de caution ? A qui appartiendront les emballages déconsignés ? Qui paiera
le déploiement des dispositifs de consigne ? Mi-juin, Brune Poirson a lancé  un comité de pilotage chargé de
répondre à ces questions.  Les pistes sont attendues pour mi-septembre.

Changer les règles à la mi-temps ?
Mais Jean-Luc Petithugenin dit déjà connaître le fin de mot de l’histoire. « Les machines de déconsignation
seront majoritairement installées sur les parkings des supermarchés, commence-t-il. C’est une raison de
plus d’aller y faire ses courses, la grande distribution se frotte les mains. Ensuite, les bouteilles de plastique
ainsi collectées n’auront plus besoin de passer par les centres de tri, puisque déjà triées. Les fabricants et
distributeurs de la boisson n’auront plus qu’à récupérer ces flux pour les acheminer directement dans leurs
usines de recyclage [  Coca-Cola France a par exemple une usine de recyclage en Côte-d’Or  ], soit dans ceux
des professionnels du secteur, comme Paprec. Mais lorsque nous travaillons aujourd’hui avec des centaines
de collectivités locales, nous n’aurons demain plus qu’une poignée de clients, à savoir ces industriels de la
boisson. C’est une position bien inconfortable. »

L’instauration d’une consigne sur les bouteilles en plastique et les canettes reviendrait à changer les règles du
jeu à la mi-temps, fulminent les opposants. « Depuis trente ans, la France a pris le contre-pied des autres pays
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européens sur la récupération des emballages en mettant en place des collectes en porte à porte, rappelle
Nicolas Soret  , président de la commission « déchets » de l’  Association des maires de France (AMF)  . Ce
modèle a été imposé aux collectivités locales à qui on a demandé d’assurer ces collectes, d’investir dans des
centres de tri et/ou de passer des contrats avec des entreprises spécialisées. »

Retirer les déchets les plus rémunérateurs aux collectivités ?
Un retour de la consigne sur les bouteilles en plastique et les canettes reviendrait donc à retirer ces flux de
déchets à ces collectivités et entreprises. Pas de n’importe lesquels : ceux qui rapportent le plus aujourd’hui.
« Une tonne de PET clair – le plastique d’une bouteille d’eau classique – se vend aujourd’hui 350 euros la
tonne, rappelle Stéphane Terrier. Seul l’aluminium fait mieux. A l’inverse, le papier et le carton s’effondrent,
et les prix sont proches d’être négatif pour d’autres flux comme le PET opaque [utilisé dans les bouteilles de
lait], les films plastiques… ».

C’est un autre grief de l’AMF et de la Federec contre la consigne. « On va privatiser les seuls plastiques qui
rapportent pour ne laisser aux collectivités que ceux qui coûtent, s’alarme Nicolas Soret. Or, les collectivités ne
peuvent financer la collecte et le tri de tous les déchets ménagers seulement parce qu’elles peuvent compter
sur ces déchets rémunérateurs. »

« Rien n’a été tranché encore »
Dans l’entourage de Brune Poirson, on s’étonne de ces levées de boucliers à « un moment où rien n’est
encore tranché sur ce dossier ». « Le scénario qu’évoque Jean-Luc Petithugenin est celui proposé par les
industriels de la boisson, précise-t-on. En aucun cas, il est celui du gouvernement. » A l’Hôtel de Roquelaure,
on reste confiant sur la possibilité de trouver « un chemin qui contenterait toutes les parties et permettrait
d’améliorer la collecte et le tri des déchets en France. »

Jean-Luc Petithugenin a des doutes… Tant sur la possibilité d’un terrain d’entente que sur la perspective
d’améliorer le geste de tri en France. « Au contraire, la consigne cassera le principe d’un geste citoyen, gratuit,
pour le réduire à un échange monétaire », craint la fédération des entreprises du recyclage. Le risque ? « Que
les gens apportent une plus grande attention au tri des bouteilles plastiques mais relâchent leurs efforts sur
tout le reste », poursuit Stéphane Leterrier, directeur général du groupe Paprec.

« Donner le temps à l’extension des consignes de tri de porter ses fruits »
En premier lieu, Nicolas Soret demande qu’on laisse au moins le temps à l’extension des consignes de tri
de porter ses fruits. « A lui seul, ce nouveau système, qui répond à la nécessité de simplifier le geste du tri
en France, permettrait d’arriver à ce taux de 90 % de bouteilles collectées en vue d’être recyclées, parie-t-
il. L’urgence est là. « Dire que seules 57 % de bouteilles sont aujourd’hui recyclées en France ne veut pas
dire que les 43 % restant partent à la mer. Elles atterrissent dans la mauvaise poubelle, ce qui empêche leur
recyclage matière [en faire de nouvelle bouteille] mais permet l’incinération [valorisation en énergie]. »

Les autres plastiques – barquettes, pots de yaourts, films plastiques….- 700.000 tonnes de déchets par an-
« ne sont recyclés qu’à 4 % », rappelle la Federec.
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La consigne
n’emballe pas
les acteurs
du recyclage
La pratique, dont les contours
restent à préciser, est loin de taire
1 unanimité. Professionnels
et collectivités territoriales,
pointent le manque à gagner

qu’entraînerait cette mesure.

n big-bang dans la poubelle des Fran¬

çais», a promis Brune Poirson. Dans l’es¬
prit de la secrétaire d’Etat à la Transition

écologique, il s’agit de devenir des champions de
l’économie circulaire grâce au retour de la bonne

vieille consigne. L’idée est simple : l’emballage d’une
boisson a de la valeur. Une fois la bouteille vidée de

son breuvage, celle-ci peut être ramenée en magasin

pour réutilisation. Retour à l’envoyeur. En échange,

on récupère quelques centimes. Ça, c’est pour le prin¬
cipe. Mais que prépare vraiment le ministère de

l’Ecologie? Difficile à dire.

Dans un premier temps, il n’était pas question de
rétablir la consigne du verre, monnaie courante jus¬

que dans les années 60 en France. Le système devait
être réservé aux bouteilles plastiques. Le gouverne¬
ment y voyait surtout un moyen d’en collecter plus

pour atteindre son but de recycler 100 % des embal¬
lages plastiques en 2025 et celui donné par Bruxel¬

les, 90% de bouteilles récupérées et recyclées

en 2029. Selon Citeo, organisme chargé de la collecte

des emballages ménagers, l’Hexagone n’en est
qu’à 58%. Un concept surnommé «consigne soli¬

daire» avait émergé, mais depuis le début du mois

de juin il semble beaucoup moins arrêté. Le projet
prévoyait que la caution de l’emballage ne revienne

pas au consommateur. Elle aurait été reversée à «un

fonds dédié à une grande cause environnementale».

«Caution». Après de multiples concertations,
Brune Poirson évoque désormais d’autres pistes :

possibilité d’élargir aux canettes, «caution» payée
au départ et directement récupérée par le consom¬

mateur... «Le principe est arrêté car c’est le seul qui

garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il
reste à déterminer le comment. Est-ce qu’il faut une

consigne pour le recyclage, pour le réemploi, unique¬
ment pour les emballages plastiques ou aussi pour

le verre ?» a déclaré la secrétaire d’Etat au Journal

du dimanche. Un comité de pilotage doit encore

plancher sur le sujet. Evidemment, la question di¬

vise. Les industriels de la boisson se sont dits satis¬
faits, s’appuyant sur l’exemple de l’Allemagne, de

la Finlande ou du Danemark, qui affichent un

excellent taux de collecte, notamment grâce à la

consigne.
Certains acteurs du recyclage émettent à l’inverse

des réserves. Ils se méfient de l’arrivée d’un circuit

de tri parallèle, pour ne pas dire concurrent. La
consigne est «unefausse bonne idée», avertissent le
Cercle national du recyclage et la Fédération des en¬

treprises du recyclage (Fédérée). Puisqu’une partie
du flux de déchets serait captée par le système de

consigne, les sites de traitement actuels risquent de

devenir surdimensionnés, s’inquiètent-ils. Or ces
mêmes centres de tri ont investi lourdement ces

dernières années pour se moderniser. Le gouverne¬
ment «choisit de tuer dans l’œuf un système en pleine

transformation, basé sur la collecte en porte-à-porte
et le geste citoyen», s’indigne le président de la Fédé¬

rée, Jean-Philippe Carpentier. Du côté de la Fédéra¬
tion nationale des activités de la dépollution et de

l’environnement (qui regroupe les entreprises du

recyclage et du traitement des déchets), on se préoc-

KJ

cupe du «coût associé» au dispositif, estimé à plu¬
sieurs centaines de millions d’euros. «L’infrastruc¬
ture et le coût de mise en œuvre de la consigne seront

pris en charge parles industriels, au moins à hauteur
de 80 %», a tenté de rassurer Brune Poirson.

«PET clair». Encore peu entendues, les collectivi¬
tés redoutent, elles, de perdre une source de reve¬

nus. Elles sont aujourd’hui chargées de collecter,

de traiter les emballages, et revendent certaines ma¬
tières. «On est en train de donner au privé ce qui a

de la valeur: votre bouteille de Cristalline, en “PET
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clair”, une forme de plastique qui se revend chez
moi 350 euros la tonne. Mais on va y laisser tout ce

qui a un coût: votre pot de yaourt en polystyrène»,

fulmine Nicolas Soret, président de la commission
«déchets» de l’Association des maires de France, qui
redoute de devoir augmenter les impôts locaux pour

compenser. L’Association des petites villes de
France enfonce le clou en demandant l’abandon du

retour à la consigne. Elle invite à «attendre la fin de
la modernisation des centres de tri [en 2022, ndlr]
pour tirer un bilan de son efficacité».

MARGAUX LACROUX

Brune Poirson évoque

plusieurs pistes :

élargir la consigne aux

canettes, «caution»
payée au départ et

directement

récupérée par

le consommateur...
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La consigne pour les bouteilles plastiques : bonne ou mauvaise
idée ?
Visuel indisponible Derrière cette colère se joue une bataille politique et économique qui oppose les
défenseurs du recyclage aux défenseurs du réemploi des déchets, beaucoup moins rentable. (fotoblend /
Pixabay / CC) La secrétaire d’Etat à la Transition écologique présente ce mercredi en Conseil des ministres
sa loi pour l’économie circulaire. Avec une mesure phare et controversée : le retour de la consigne.
Qui pouvait croire que le retour de la consigne, mesure phare du projet de loi Antigaspillage et pour l’Economie
circulaire porté par la secrétaire d’Etat Brune Poirson, susciterait autant de résistances ? Rapporter ses
bouteilles vides, ce geste qui fleure bon les années 1950 et les pays nordiques, était pourtant la proposition
numéro un déposée sur la plateforme collaborative qui a présidé à l’élaboration de la  feuille de route pour
l’économie circulaire  .

Qui pouvait croire, quand s’impose à nous tous  l’évidence du fléau plastique  , que l’objectif de recycler 100
% de ces déchets d’ici 2025, énoncé par Edouard Philippe dans son discours de politique générale, prêterait
à controverse ? Les choses sont toujours plus compliquées qu’on croit, particulièrement lorsqu’on s’aventure
sur les terrains techniques de la transition écologique.

Alors que le projet de loi arrive ce mercredi 9 juillet en Conseil des ministres, Brune Poirson doit faire face à
une levée de boucliers des collectivités locales et des professionnels du recyclage. Dans  une tribune parue
dans le « Journal du dimanche »  , les dirigeants de la Federec (Fédération professionnelle des entreprises
du recyclage) accusent :

« Pire qu’une fausse bonne idée, cette mesure serait une erreur. Elle pèsera sur les finances des Français
et des collectivités, sur le petit commerce artisanal. Pire, elle cassera le tri citoyen, réduit à un échange
monétaire, sans apporter de réel bénéfice environnemental. »
Derrière cette colère se joue en réalité une bataille politique et économique opposant les défenseurs du
recyclage aux défenseurs du ré-emploi des déchets (qui permet d’éviter l’étape de fabrication de nouveaux
emballages), moins rentable. Pour aider les parlementaires à les départager, un comité de pilotage, installé
il y a trois semaines et composé de toutes les parties prenantes (gouvernement, ONG, collectivités locales,
industriels) doit formuler des recommandations en septembre, avant l’ouverture du débat à l’Assemblée
nationale en octobre.

La consigne est-elle un retour à la bougie dans une France qui a construit un modèle alternatif efficace? Ou
un véritable progrès ? L’heure est à la bataille d’arguments.

Quelles bouteilles seront concernées ?
Le comité de pilotage doit se prononcer, entre autres, sur le type d’objets qui seront soumis à la consigne. Les
bouteilles en PET (polytéréphtalate d’éthylène) font toutefois figure de favorites : seules 55 % sont récupérées
en France aujourd’hui pour être recyclées. C’est bien peu, quand on sait que l’Union européenne a fixé
l’objectif de 90 % des bouteilles en plastique recyclées d’ici 2029.

Le comité devra également trancher sur l’avenir des canettes en acier, dont 45 % seulement sont recyclées,
et celui des bouteilles de verre. En l’occurrence, les consommateurs français sont de bons trieurs mais 1/  «
les communes perdent de l’argent sur la collecte et le transport du verre et pourraient y faire des économies
»  , pointe-t-on au ministère, et 2/la consigne permettrait d’offrir aux bouteilles d’autres vies sans passer par
la phase, énergivore, de transformation.
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Selon un rapport de l’Ademe  ,  « la principale étape contributrice au bilan environnemental des organismes
[de recyclage du verre] est l’étape de fabrication de l’emballage primaire »  . Autrement dit,  « plus la bouteille
est réutilisée, plus les impacts liés à la fabrication de la bouteille sont faibles ».  Ce qui ne plaît guère aux
recycleurs…

Quant aux 700 000 tonnes de déchets orphelins, tels que les barquettes ou pots de yaourt, recyclés à
seulement 4 % selon la Fédérec, ils ont déjà leur place dans les bacs jaunes de certaines villes, comme Paris,
et cette possibilité sera étendue, insiste le ministère, à tout le territoire d’ici 2022.

La consigne va-t-elle plomber le porte-monnaie des consommateurs ?
Dans sa tribune, la Fédérec s’inquiète d’une mesure qui  « va réduire le pouvoir d’achat »  .

« Même en atteignant l’objectif européen de 90 % de collecte, prélever 15 centimes sur chacune des 16
milliards de bouteilles et canettes, c’est ponctionner 250 millions d’euros par an sur le budget des ménages
en consignes non retournées. »
15 centimes ? Ce montant, que le consommateur devra payer en plus du prix de la bouteille ou de la canette
et qu’il récupérera au retour de l’objet, repose sur une estimation réalisée par l’éco-organisme Citéo, acteur
majeur en France du recyclage, en calculant  les investissements nécessaires  au bon fonctionnement de
cette nouvelle filière.

« Le montant de la consigne n’est pas encore fixé »  , rectifie-t-on au ministère de la Transition écologique.
C’est là une autre des missions du comité de pilotage, qui entend  « s’appuyer sur les travaux des économistes
comportementalistes pour fixer un niveau qui incite suffisamment à rapporter l’emballage, mais qui ne soit pas
dissuasif au moment de l’acte d’achat »  . En Allemagne, où le consommateur rapporte toutes ses bouteilles
vides (verre, plastique, métal) dans les commerces depuis 2003, la caution varie entre 8 et 25 centimes selon
le type de contenant.

Va-t-elle appauvrir les collectivités locales ?
« La consigne viendra privatiser les seuls plastiques qui rapportent [les bouteilles, NDLR] pour ne laisser aux
collectivités que ceux qui coûtent [les déchets orphelins] ! »  , s’inquiètent les dirigeants de la Fédérec. Eux
défendent le système actuel, qui  « repose sur la mutualisation des coûts de collecte et de tri des déchets
d’emballage ménagers : papiers, cartons, aluminiums, plastiques… des plus simples à recycler aux plus
compliqués. »

Depuis vingt-cinq ans, collectivités locales et industriels ont en effet développé un système de collecte  « à
la française »  , pour lequel ils ont lourdement investi et qui permet aux communes de tirer un bénéfice de
la valorisation des déchets. Ce système partira-t-il en fumée ? Au ministère de la Transition écologique, on
se veut une fois encore rassurant :

« Notre ligne rouge, c’est qu’il n’y aura pas d’investissements non rentabilisés. L’objectif n’est pas de détruire
la collecte à la française. Le système de consigne doit venir en complément. »
Le ministère rappelle au passage que le recyclage des bouteilles en PET ne rapporte aux collectivités locales
qu’environ 30 millions d’euros par an, quand la fiscalité sur les déchets dans sa totalité représente pour elles
une manne de 10 milliards d’euros.

« C’est une goutte d’eau, et elle sera compensée. Cessons de dire que le système actuel fonctionne bien,
le compte n’y est pas. »
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L’extension des consignes de tri à l’ensemble des plastiques (films, barquettes, pots de yaourt) dans les
poubelles jaunes pourrait par exemple compenser les baisses de volume de collecte liées à la consigne.

Où va aller l’argent ?
Alors que les collectivités locales craignent de voir fondre leurs revenus, les vendeurs de boissons se
frotteraient les mains, par un vicieux jeu de vases communicants. C’est en tout cas ce que craignent les
détracteurs de la loi :  « Ils conserveront à leur profit les revenus de la vente des bouteilles et canettes et des
consignes non retournées. Ce faisant, ils amputeront le budget des collectivités de 200 millions d’euros »  ,
écrivent les dirigeants de la Fédérec. Concrètement, la question est donc de savoir qui récupérera la caution
lorsque l’objet consigné n’est pas rapporté. A ce jour, rien n’indique que ce supplément ira dans la poche du
vendeur, observe-t-on au ministère :

« C’est un point en cours de concertation dans le comité de pilotage. Nous pensons que la consigne doit
financer le fonctionnement des systèmes de collecte des déchets en France, mais les flux financiers ne sont
pas encore fixés. » Va-t-elle obliger les Français à passer par les grandes surfaces ?
Selon la Fédérec, la mise en place de la consigne va  « rendre les Français captifs des grandes surfaces
détentrices des machines de déconsignation ».  C’est aller un peu vite en besogne. A ce jour, rien ne dit que
la récupération se fera dans les grandes surfaces.  « Nous réfléchissons aussi bien à du porte-à-porte qu’à
des machines de déconsignation »  , indique-t-on au ministère.

En Allemagne, où plus de 90 % des bouteilles et canettes sont recyclées, les automates sont effectivement
placés dans les supermarchés. Mais on pourrait tout aussi bien les installer dans l’espace public. Brune
Poirson a ainsi proposé que les consommateurs rendent 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 »  .
Y compris dans les petits commerces, dans la rue ou dans les jardins publics ?

Ces machines, dont le prix oscille entre 10 000 à 15 000 euros chacune, représentent en tout cas le principal
coût d’investissement du système de consigne. Et plus il y aura de points de collectes, plus on sera motivé
pour rapporter.

Finalement, est-ce vraiment avantageux pour la planète ?
Brune Poirson fait le pari que l’incitation financière permettra de lutter contre l’abandon des déchets dans
la nature. Mais pour mesurer le bénéfice environnemental, reste à savoir si les bouteilles rapportées seront
recyclées ou réemployées. La réutilisation permet en effet d’éviter l’étape de fabrication de nouveaux
emballages, énergivore. Elle présente de réels avantages par rapport au recyclage : selon une étude menée
en Alsace, reprise par la fondation Nicolas Hulot, la consigne limite l’usage des ressources naturelles utilisées
et permet d’économiser jusqu’à 75 % d’énergie et 33 % d’eau par rapport au recyclage.

Encore faut-il prendre en compte, pour limiter le bilan carbone de l’opération, les distances et les modes de
transports utilisés entre le conditionneur et le distributeur, et intégrer le faible nombre de réutilisations possible
pour les bouteilles en PET. Or, s’il est facile de réutiliser le verre, il n’a jamais été facile d’offrir une deuxième
vie au plastique. Il n’existe d’ailleurs pas de bouteille constituée à 100 % de plastique recyclé. On peut désirer
la consigne, mais le robinet et la gourde restent les meilleurs amis de notre planète.

Morgane Bertrand
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La consigne n’emballe pas les acteurs du recyclage

Brune Poirson évoque plusieurs pistes : élargir la consigne aux canettes, «caution» payée au départ et
directement récupérée par le consommateur… Photo Kemter. Getty images

La pratique, dont les contours restent à préciser, est loin de faire l’unanimité. Professionnels et collectivités
territoriales, pointent le manque à gagner qu’entraînerait cette mesure.

La consigne n’emballe pas les acteurs du recyclage
«U  n big-bang dans la poubelle des Français»,  a promis Brune Poirson. Dans l’esprit de la secrétaire d’Etat
à la Transition écologique, il s’agit de devenir des champions de l’économie circulaire grâce au retour de
la bonne vieille consigne. L’idée est simple : l’emballage d’une boisson a de la valeur. Une fois la bouteille
vidée de son breuvage, celle-ci peut être ramenée en magasin pour réutilisation. Retour à l’envoyeur. En
échange, on récupère quelques centimes. Ça, c’est pour le principe. Mais que prépare vraiment le ministère
de l’Ecologie ? Difficile à dire.
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Dans un premier temps, il n’était pas question de rétablir la consigne du verre, monnaie courante jusque dans
les années 60 en France. Le système devait être réservé aux bouteilles plastiques. Le gouvernement y voyait
surtout un moyen d’en collecter plus pour atteindre son but de recycler 100 % des emballages plastiques
en 2025 et celui donné par Bruxelles, 90 % de bouteilles récupérées et recyclées en 2029. Selon Citeo,
organisme chargé de la collecte des emballages ménagers, l’Hexagone n’en est qu’à 58 %. Un concept
surnommé «consigne solidaire» avait émergé, mais depuis le début du mois de juin il semble beaucoup moins
arrêté. Le projet prévoyait que la caution de l’emballage ne revienne pas au consommateur. Elle aurait été
reversée à  «un fonds dédié à une grande cause environnementale».

«Caution»
Après de multiples concertations, Brune Poirson évoque désormais d’autres pistes : possibilité d’élargir aux
canettes, «caution» payée au départ et directement récupérée par le consommateur…  «Le principe est arrêté
car c’est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il reste à  déterminer le comment. Est-
ce qu’il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi, uniquement pour les emballages plastiques
ou aussi pour le verre ?»  a déclaré la secrétaire d’Etat au  Journal du dimanche.  Un comité de pilotage
doit encore plancher sur le sujet. Evidemment, la question divise. Les industriels de la boisson se sont dits
satisfaits, s’appuyant sur  l’exemple de l’Allemagne  , de la Finlande ou du Danemark, qui affichent un excellent
taux de collecte, notamment grâce à la consigne.

Certains acteurs du recyclage émettent à l’inverse des réserves. Ils se méfient de l’arrivée d’un circuit de
tri parallèle, pour ne pas dire concurrent. La consigne est  «une fausse bonne idée»,  avertissent le Cercle
national du recyclage et la Fédération des entreprises du recyclage (Federec). Puisqu’une partie du flux
de déchets serait captée par le système de consigne, les sites de traitement actuels risquent de devenir
surdimensionnés, s’inquiètent-ils. Or ces mêmes centres de tri ont investi lourdement ces dernières années
pour se moderniser. Le gouvernement  «choisit de tuer dans l’œuf un système en pleine transformation,
basé sur la collecte en porte-à-porte et le geste citoyen»,  s’indigne le président de la Federec, Jean-Philippe
Carpentier. Du côté de la Fédération nationale des activités de la dépollution et de l’environnement (qui
regroupe les entreprises du recyclage et du traitement des déchets), on se préoccupe du  «coût associé»
au dispositif, estimé à plusieurs centaines de millions d’euros.  «L’infrastructure et le coût de mise en œuvre
de la consigne seront pris en charge par les industriels, au moins à hauteur de 80 %»,  a tenté de rassurer
Brune Poirson.

«PET clair»
Encore peu entendues, les collectivités redoutent, elles, de perdre une source de revenus. Elles sont
aujourd’hui chargées de collecter, de traiter les emballages, et revendent certaines matières.  «On est en train
de donner au privé ce qui a de la valeur : votre bouteille de Cristalline, en "PET clair", une forme de plastique
qui se revend chez moi 350 euros la tonne. Mais on va y laisser tout ce qui a un coût : votre pot de yaourt en
polystyrène»,  fulmine Nicolas Soret, président de la commission «déchets» de l’Association des maires de
France, qui redoute de devoir augmenter les impôts locaux pour compenser. L’Association des petites villes
de France enfonce le clou en demandant l’abandon du retour à la consigne. Elle invite à  «attendre la fin de
la modernisation des centres de tri  [en 2022, ndlr]  pour tirer un bilan de son efficacité».
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

Une poubelle débordant de déchets à Paris, le 6 juillet 2019
afp.com - JOEL SAGET

Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne.

"La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire", estiment les signataires de la tribune.

"Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre les objectifs nationaux et européens de 90% de collecte pour recyclage
des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière recyclée", écrivent-ils.
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Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
international (CGI), le Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit et enfin Citeo.

"Seuls les pays ayant adopté un système de consigne pour recyclage atteignent, voire dépassent, l'objectif
de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont retournées; 90% au
Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette solution pour la France",
expliquent-ils.

"La mise en place de la consigne pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions du modèle
de collecte sélective et de tri", disent-ils, évoquant la généralisation de la collecte des biodéchets d'ici à 2025,
"l'harmonisation nationale des couleurs des bacs ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton".

Ce "saut de performance" cependant "ne sera possible que si tous les acteurs engagent des discussions".

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne. La Fnade, la
fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du "coût associé" à sa
mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri "clarifié et simplifié".

A propos de la consigne, "je ne crois pas à une solution à la va-vite", a déclaré Mme Poirson au JDD. "Le
principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il reste à déterminer
le + comment+. Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi, uniquement pour les
emballages plastiques ou aussi pour le verre ?".

Pour elle, "cette loi marquera un vrai tournant écologique" et constituera "une réponse au débat stérile entre
croissance et décroissance".

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur . "Des pans entiers de notre économie
ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités, donc par les impôts
locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots... Ça va changer", dit-elle.

"On produit l'équivalent de 5  tonnes de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction", ajoute-t-elle, relevant que "600  kilos sont des déchets ménagers, 700  kilos des
déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP ."
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

Une poubelle débordant de déchets à Paris, le 6 juillet 2019 ( AFP / JOEL SAGET )

Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.
Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne.

"La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire", estiment les signataires de la tribune.

"Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre les objectifs nationaux et européens de 90% de collecte pour recyclage
des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière recyclée", écrivent-ils.
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Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
international (CGI), le Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit et enfin Citeo.

"Seuls les pays ayant adopté un système de consigne pour recyclage atteignent, voire dépassent, l'objectif
de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont retournées; 90% au
Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette solution pour la France",
expliquent-ils.

"La mise en place de la consigne pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions du modèle
de collecte sélective et de tri", disent-ils, évoquant la généralisation de la collecte des biodéchets d'ici à 2025,
"l'harmonisation nationale des couleurs des bacs ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton".

Ce "saut de performance" cependant "ne sera possible que si tous les acteurs engagent des discussions".

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne. La Fnade, la
fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du "coût associé" à sa
mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri "clarifié et simplifié".

A propos de la consigne, "je ne crois pas à une solution à la va-vite", a déclaré Mme Poirson au JDD. "Le
principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il reste à déterminer
le + comment+. Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi, uniquement pour les
emballages plastiques ou aussi pour le verre ?".

Pour elle, "cette loi marquera un vrai tournant écologique" et constituera "une réponse au débat stérile entre
croissance et décroissance".

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur . "Des pans entiers de notre économie
ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités, donc par les impôts
locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots... Ça va changer", dit-elle.

"On produit l'équivalent de 5 tonnes de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent réagir,
c'est la construction", ajoute-t-elle, relevant que "600 kilos sont des déchets ménagers, 700 kilos des déchets
d'entreprise. Tout le reste vient du BTP ."
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne
ajoute déclarations de la secrétaire d'Etat Brune Poirson

Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise

en place de la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans une

tribune parue samedi soir sur lejdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire doit être présenté mercredi

au conseil des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson,

qui soutient un système de consigne.

"La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie

vraiment circulaire", estiment les signataires de la tribune.

"Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos

déchets ménagers. 11 ne permet pas d'atteindre les objectifs nationaux et européens de 90%
de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière

recyclée", écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes

de France (BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du

commerce et de la distribution (FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la

Confédération nationale du commerce de gros et international (CGI), le Syndicat des

eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation, l'Union nationale

interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

"Seuls les pays ayant adopté un système de consigne pour recyclage atteignent, voire

dépassent, l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET

consignées sont retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à

étudier sérieusement cette solution pour la France", expliquent-ils.

"La mise en place de la consigne pour recyclage s’inscrirait dans un contexte plus large

d'évolutions du modèle de collecte sélective et de tri", disent-ils, évoquant la généralisation

de la collecte des biodéchets d'ici à 2025, "l'harmonisation nationale des couleurs des bacs

ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton".

Ce "saut de performance" cependant "ne sera possible que si tous les acteurs engagent des

discussions".

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la

consigne. La Fnade, la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets,

se préoccupe du "coût associé" à sa mise en place. La fédération Fédérée préconise plutôt

un nouveau mode de tri "clarifié et simplifié".
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A propos de la consigne, "je ne crois pas à une solution à la va-vite", a déclaré Mme Poirson

au JDD. "Le principe est arrêté car c’est le seul qui garantit des niveaux de collecte très

élevés, mais il reste à déterminer le + comment-h Est-ce qu'il faut une consigne pour le

recyclage, pour le réemploi, uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le

verre ?".

Pour elle, "cette loi marquera un vrai tournant écologique" et constituera "une réponse au

débat stérile entre croissance et décroissance".

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur . "Des pans entiers

de notre économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les

collectivités, donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les

jouets, les mégots... Ça va changer", dit-elle.

"On produit l’équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui

doivent réagir, c’est la construction", ajoute-t-elle, relevant que "600 kilos sont des déchets

ménagers, 700 kilos des déchets d’entreprise. Tout le reste vient du BTP ."

cho/tq/cam
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne
ajoute déclarations de la secrétaire d'Etat Brune Poirson

Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise

en place de la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans une

tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire doit être présenté mercredi

au conseil des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson,

qui soutient un système de consigne.

"La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie

vraiment circulaire", estiment les signataires de la tribune.

"Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos

déchets ménagers. Il ne permet pas d'atteindre les objectifs nationaux et européens de 90%
de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière

recyclée", écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes

de France (BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du

commerce et de la distribution (FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la

Confédération nationale du commerce de gros et international (CGI), le Syndicat des

eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation, l'Union nationale

interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

"Seuls les pays ayant adopté un système de consigne pour recyclage atteignent, voire

dépassent, l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET

consignées sont retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à

étudier sérieusement cette solution pour la France", expliquent-ils.

"Fa mise en place de la consigne pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large

d'évolutions du modèle de collecte sélective et de tri", disent-ils, évoquant la généralisation

de la collecte des biodéchets d'ici à 2025, "l'harmonisation nationale des couleurs des bacs

ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton".

Ce "saut de performance" cependant "ne sera possible que si tous les acteurs engagent des

discussions".

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la

consigne. Fa Fnade, la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets,

se préoccupe du "coût associé" à sa mise en place. Fa fédération Fédérée préconise plutôt

un nouveau mode de tri "clarifié et simplifié".
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A propos de la consigne, "je ne crois pas à une solution à la va-vite", a déclaré Mme Poirson

au JDD. "Le principe est arrêté car c’est le seul qui garantit des niveaux de collecte très

élevés, mais il reste à déterminer le + comment-h Est-ce qu'il faut une consigne pour le

recyclage, pour le réemploi, uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le

verre ?".

Pour elle, "cette loi marquera un vrai tournant écologique" et constituera "une réponse au

débat stérile entre croissance et décroissance".

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur . "Des pans entiers

de notre économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les

collectivités, donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les

jouets, les mégots... Ça va changer", dit-elle.

"On produit l’équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui

doivent réagir, c’est la construction", ajoute-t-elle, relevant que "600 kilos sont des déchets

ménagers, 700 kilos des déchets d’entreprise. Tout le reste vient du BTP ."

cho/tq/cam
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Ceux qui ne vont pas

apprécier le projet de loi

FRONDE La réforme portée

par Brune Poirson bouscule

certains acteurs. À com
mencer

par les industriels du BTP,

les recycleurs et les m
aires,

qui sont vent debout

Alors que la mise en place de la

consigne sur les bouteilles en plas¬
tique risque de priver communes

et industriels du recyclage d’une

partie de leurs revenus, le secteur
du BTP proteste contre l’obligation

de prendre en charge gratuitement

ses déchets.

Le secteur du BTP

Le BTP, « c’est 70 % des déchets

en France
 », rappelait récemment

la secrétaire d’Etat à la Transi¬

tion écologique Brune Poirson,
qui envisage donc d’obliger les

producteurs et distributeurs de

matériaux du BTP à reprendre

gratuitement auprès de leurs

clients les déchets qui en sont

issus. Un dispositif dit REP (res¬
ponsabilité élargie du producteur)

que les professionnels trouvent

trop contraignant. « Aucune réelle

concertation » n’a été engagée

pour la rédaction du projet de

loi, regrette-t-on à la Fédération

française du bâtiment (FFB). Et

de prôner en alternative une aug¬

mentation du nombre de points de

collecte des déchets et la promo¬

tion de chartes incitant les artisans

à mieux trier et à déposer leurs

déchets dans les sites appropriés.

15
CENTIMES

C’est le montant de la

consigne sur les bouteilles
en plastique PET que

prévoit d'instaurer la loi

Les recycleurs
Pour atteindre son objectif de 100 %

de plastique recyclé d’ici à 2025, le
gouvernement veut instaurer une

consigne de 15 centimes sur les

bouteilles en plastique PET. Selon
la Fédération des entreprises du

recyclage (Fédérée), cette initia¬
tive coûterait 250 millions d’euros

aux consommateurs, affaiblirait le
système de tri mis en place avec la

poubelle jaune en détournant des

flux vers une filière spécifique et

permettrait aux multinationales

comme Coca-Cola ou Nestlé de

récupérer la valeur des contenants

non retournés. Pour la Fédérée, la

simplification du tri serait plus effi¬

cace. Qui croire ? Consigne ou pas,
le recyclage des bouteilles plastique

limité à un ou deux cycles demeure

une solution très insuffisante, rap¬

pelle l’association Zero Waste, qui

milite pour des emballages réuti¬

lisables, quel que soit le matériau,

comme en Allemagne.

Les maires

Les communes, qui ont beau¬
coup investi dans les centres de

tri, organisent la récolte des dé¬
chets et revendent cette matière

première, craignent de voir une

partie de leurs ressources s’envo¬

ler. « Avec la consigne, c’est environ
20 % du budget déchets en moins

pour les intercommunalités,  peste-

t-on à l’AMF. 
Nous avions prévu

de dépenser 1,5 milliard pour réno¬

ver les centres de tri. Nous avons

dépensé 700 millions.  » Lors du

dernier bureau de l’AMF, son prési¬

dent, François Baroin, et son vice-

président, André Laignel, ont donc
décidé de s’emparer du sujet et de

mener une bataille politique. « 
Il

n’y a pas eu de concertation sur ce

sujet,  souligne-t-on à l’AMF. Depuis

le mois de juin, nous sommes très
fâchés [...] Nous aurons moins de

déchets qui ont de la valeur, or c’est

ceux-là que nous revendons. On

nous retire ce qui est rentable. »
 •

FRÉDÉRIC BRILLET
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Recyclage, faites le tri
CLICHÉS Le traitement

des déchets suscite bien

des idées reçues

Le tri sélectif

ne sert à rien

FAUX 
En 2015, chaque Français

a produit en moyenne 514 kilos de

déchets ménagers, selon l’Ademe,
soit 9 % de l’ensemble des déchets

du pays. Mais, au fil des ans, le tri

sélectif a considérablement fait évo¬

luer leur traitement par les quelque

2 300 structures qui les collectent

20 % de ces déchets (soit 104 kilos

par habitant) ont été collectés dans

les poubelles jaunes, directement

triés par les Français, et envoyés

en centre de tri ou de recyclage. Au

total, 42 % de nos déchets ména¬

gers sont recyclés ou compostés,

une part importante est inciné¬

rée, et 22 % terminent encore à la

décharge. Les marges de progres¬

sion, en améliorant les systèmes de

collectes séparées, sont très impor¬

tantes, mais on mesure à quel point

le tri sélectif est déjà efficace.

Un gobelet en carton

est plus écologique

FAUX Ce nouvel habitué de nos

cafés d’entreprise est beaucoup

moins écolo qu’il n’en a l’air. La rai¬
son ? Le carton n’est pas étanche !

Pour que le café ne coule pas au tra¬

vers, ces gobelets sont recouverts

soit de paraffine, soit d’une fine

couche de plastique polyéthylène...
qui sont des cauchemars à recycler !

Comme la paraffine pollue les cir¬

cuits de recyclage, les gobelets usa¬
gés sont directement envoyés en

décharge. Quant au plastique, il peut

en théorie être retiré, mais comme il

a été thermocollé au carton, la ma¬
tière extraite est souvent polluée de

fibres qui la rendent impropre au

recyclage. Des filières se mettent

en place pour répondre à cette pro¬

blématique, mais les solutions sont

coûteuses : aujourd’hui, une infime
part de ces gobelets est en réalité

recyclée. Ceux en plastique, eux,

pourraient totalement l’être... s’ils

étaient triés ! Mais sur les 4,7 mil¬
liards que les Français utilisent

chaque année, seulement... 1 % sont

effectivement recyclés. Seule geste

vraiment écolo : utiliser une tasse !

Il fiiut se méfier

des labels

« biodégradable »

VRAI Attention à l’enfumage !

Les plastiques estampillés « bio¬

dégradable » ou « biosourcé », issus

de matières végétales, le sont en

fait rarement. L’acide polylactique,

ou PLA, polymère obtenu à partir
de ressources végétales (comme

l’amidon de maïs), ne peut pas être
recyclé avec les autres polymères

synthétiques car il perturberait la

qualité des matériaux, et il n’existe

pas, en France, de filière consacrée à

son recyclage. Les bouteilles d’eau en

plastique « végan »terminent donc...

à l’incinération. Et la mention « bio¬
dégradable » des sacs en plastique

ou vaisselle « biosourcée » induit en

erreur: si vous les jetez au compost,
ils mettront des centaines d’années

à se dégrader. En réalité, ces plas¬
tiques ne sont compostables qu’en

conditions industrielles, à environ

80 °C. Les seuls plastiques compos¬

tables à la maison, en théorie, sont
ceux portant le label « OK Home

Compost », répondant aux critères

fixés par une norme européenne.

Le plastique 100 %

recyclé, c’est possible
FAUX La notion de recyclage est

souvent confondue avec le taux de

collecte : aujourd’hui, seuls 26,5 %
du plastique utilisé en France sont

récupérés pour être traités. Mais

même si ce taux atteignait 100 %,

cela ne signifierait pas que le pro¬

blème du plastique serait réglé :

en réalité, moins de 2 % des plas¬
tiques sont utilisés pour produire

un matériau comme du plastique

neuf! Car, au cours du processus,

le plastique se dégrade, et doit être

mélangé à du plastique vierge. Le
taux d’incorporation de plastique

recyclé dans de nouveaux objets

reste très faible : 6 %. Et il le restera,
pour les emballages alimentaires

notamment, afin de protéger le

consommateur. En clair : le recy¬
clage permet aujourd’hui de réduire

notre consommation de plastique de

6 %. Un taux qui doit être amélioré. •

GÉRALDINE W0ESSNER

EXCLUSIF: LES INDUSTRIELS S’ENGAGENT

C’EST UN SOUTIEN de poids pour

Brune Poirson et son projet de

relance de la consigne. Dans une

tribune publiée sur lejdd.fr, les orga¬

nisations représentatives des fabri¬

cants et distributeurs de boissons

s’engagent à favoriser la mise en

œuvre de la consigne pour réutiliser

bouteilles plastique et canettes. Le

23 juin, dans une lettre ouverte au

Premier ministre, Édouard Philippe,

également publiée sur lejdd.fr, les

industriels du recyclage, par la
voix de la Fédérée (Fédération des

entreprises du recyclage), disaient à
l’inverse tout le mal qu'ils pensaient

de cette mesure qui risque de « cas¬

ser » notre système de tri citoyen. •
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

Une poubelle débordant de déchets à Paris, le 6 juillet 2019 / AFP

Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne.

"La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire", estiment les signataires de la tribune.

"Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre les objectifs nationaux et européens de 90% de collecte pour recyclage
des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière recyclée", écrivent-ils.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330593610
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Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
international (CGI), le Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit et enfin Citeo.

"Seuls les pays ayant adopté un système de consigne pour recyclage atteignent, voire dépassent, l'objectif
de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont retournées; 90% au
Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette solution pour la France",
expliquent-ils.

"La mise en place de la consigne pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions du modèle
de collecte sélective et de tri", disent-ils, évoquant la généralisation de la collecte des biodéchets d'ici à 2025,
"l'harmonisation nationale des couleurs des bacs ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton".

Ce "saut de performance" cependant "ne sera possible que si tous les acteurs engagent des discussions".

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne. La Fnade, la
fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du "coût associé" à sa
mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri "clarifié et simplifié".

A propos de la consigne, "je ne crois pas à une solution à la va-vite", a déclaré Mme Poirson au JDD. "Le
principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il reste à déterminer
le + comment+. Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi, uniquement pour les
emballages plastiques ou aussi pour le verre ?".

Pour elle, "cette loi marquera un vrai tournant écologique" et constituera "une réponse au débat stérile entre
croissance et décroissance".

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur . "Des pans entiers de notre économie
ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités, donc par les impôts
locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots... Ça va changer", dit-elle.

"On produit l'équivalent de 5  tonnes de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction", ajoute-t-elle, relevant que "600  kilos sont des déchets ménagers, 700  kilos des
déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP ."

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330593610
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Les industriels de la boisson se disent favorables à la consigne
AFP

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne.

Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage,  dans une tribune dans Le JDD  .

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne.

«La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire», estiment les signataires de la tribune. «Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez
vite le tri et le recyclage de nos déchets ménagers. Il ne permet pas d'atteindre les objectifs nationaux et
européens de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée», écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
international (CGI), le Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

«Seuls les pays ayant adopté un système de consigne pour recyclage atteignent, voire dépassent, l'objectif
de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont retournées; 90% au
Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette solution pour la France»,
expliquent-ils.

«La mise en place de la consigne pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions du modèle
de collecte sélective et de tri», disent-ils, évoquant la généralisation de la collecte des biodéchets d'ici à 2025,
«l'harmonisation nationale des couleurs des bacs ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton». Ce
«saut de performance» cependant «ne sera possible que si tous les acteurs engagent des discussions».

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne. La Fnade, la
fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du «coût associé» à sa
mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri «clarifié et simplifié».

A propos de la consigne, «je ne crois pas à une solution à la va-vite», a déclaré Brune Poirson au JDD.
«Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il reste à
déterminer le +'comment'. Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi, uniquement

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330595208
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pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ?». Pour elle, «cette loi marquera un vrai tournant
écologique» et constituera «une réponse au débat stérile entre croissance et décroissance».

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur . «Des pans entiers de notre économie
ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités, donc par les impôts
locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots... Ça va changer», dit-elle.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330595208
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Les industriels de la boisson se déclarent en faveur de la consigne
Une tribune en ce sens est parue sur le jdd.fr alors que le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie
circulaire doit être présenté mercredi au conseil des ministres.

"La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire", estiment les signataires de la tribune.

AFP/Archives - JOEL SAGET

Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans une tribune parue samedi soir 6
juillet sur le jdd.fr. Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire doit être présenté mercredi
au conseil des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un
système de consigne.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330759245
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"La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire", estiment les signataires de la tribune. "Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez
vite le tri et le recyclage de nos déchets ménagers. Il ne permet pas d'atteindre les objectifs nationaux et
européens de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée", écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
international (CGI), le Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

"Un vrai tournant écologique"
"Seuls les pays ayant adopté un système de consigne pour recyclage atteignent, voire dépassent, l'objectif
de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont retournées; 90% au
Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette solution pour la France",
expliquent-ils. "La mise en place de la consigne pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large
d'évolutions du modèle de collecte sélective et de tri", disent-ils, évoquant la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici à 2025, "l'harmonisation nationale des couleurs des bacs ou la généralisation d'un tri séparé
du papier-carton".

Ce "saut de performance" cependant "ne sera possible que si tous les acteurs engagent des discussions".
Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne. La Fnade, la
fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du "coût associé" à sa
mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri "clarifié et simplifié".

A propos de la consigne, "je ne crois pas à une solution à la va-vite", a déclaré Mme Poirson au JDD. "Le
principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il reste à déterminer
le + comment+. Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi, uniquement pour les
emballages plastiques ou aussi pour le verre ?". Pour elle, "cette loi marquera un vrai tournant écologique" et
constituera "une réponse au débat stérile entre croissance et décroissance".

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur . "Des pans entiers de notre économie
ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités, donc par les impôts
locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots... Ça va changer", dit-elle. "On
produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent réagir, c'est
la construction", ajoute-t-elle, relevant que "600  kilos sont des déchets ménagers, 700  kilos des déchets
d'entreprise. Tout le reste vient du BTP ."

(Avec AFP)

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330759245

http://www.challenges.fr
https://www.challenges.fr/entreprise/environnement/les-industriels-de-la-boisson-se-declarent-en-faveur-de-la-consigne_662780
https://www.lejdd.fr/Politique/brune-poirson-au-jdd-la-loi-antigaspillage-marquera-un-vrai-tournant-ecologique-3908418


Date : 06/07/2019
Heure : 20:06:22

www.lejdd.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/3

Visualiser l'article

TRIBUNE. Recyclage : les industriels de la boisson s'engagent
pour la consigne
TRIBUNE - Les organisations représentatives des fabricants et distributeurs de boissons s'engagent à
favoriser la mise en œuvre de la consigne aux fins de recyclage des bouteilles plastiques et canettes.

L'idée de consigner les bouteilles en pastique est soutenue par 91% des Français selon une étude Kantar
Worldpanel. (Sipa)
Partager sur :

C’est un soutien de poids pour Brune Poirson et son projet de relance de la consigne, pierre angulaire du texte
sur l’économie circulaire. Dans une tribune, les organisations représentatives des fabricants et distributeurs
de boissons s’engagent à favoriser  la mise en oeuvre de la consigne  aux fins de  recyclage des bouteilles
plastiques  et canettes. Dans  une lettre ouverte à Edouard Philippe  , publiée par le JDD le 23 juin dernier,
les industriels du recyclage, par la voix de la Federec (Fédération des entreprises du recyclage), disaient
à l’inverse tout le mal qu’ils pensaient de cette mesure risquant selon eux de "casser" notre système de tri
citoyen. Voici la tribune des organisations représentatives des fabricants et distributeurs de boissons :

"La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire"
"Le 19 juin dernier, Brune Poirson, secrétaire d’Etat à la Transition écologique et solidaire, annonçait une
concertation nationale pour étudier la mise en place d’une consigne pour recyclage des emballages boisson.
Ce moment attendu d’échanges vient de commencer. Affirmons-le : c’est une vraie opportunité de construire
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un nouveau projet d’économie circulaire afin de répondre à l’urgence environnementale, et plus précisément
d’améliorer collectivement les performances de recyclage de tous les emballages et papiers en France.

Le constat est aujourd’hui connu : le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et
le recyclage de nos déchets ménagers. Il ne permet pas d’atteindre, dans les délais impartis, les objectifs
nationaux et européens de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d’intégration
de matière recyclée. Or, pour les consommateurs, il y a urgence. Et il est de notre responsabilité d’entreprises
de trouver des solutions.

Seuls les pays ayant adopté un système de consigne pour recyclage atteignent l’objectif européen de 90%
de collecte

Ce constat nous a poussés, producteurs et distributeurs de boissons, aux côtés de Citeo*, à rechercher des
solutions efficaces répondant à cette ambition. Pendant plusieurs mois, nous avons analysé la performance
des différents systèmes européens et modélisé différents scénarios.

Ce travail nous a permis de mettre en évidence que seuls les pays ayant adopté un système de consigne
pour recyclage atteignent, voire dépassent, l’objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles
en plastique PET (polytéréphtalate d'éthylène) consignées sont retournées ; 90% au Danemark et 97% en
Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette solution pour la France.

C’est pourquoi nous avons appelé à la mise en place d’une concertation la plus large possible, sur l’éventualité
de la consigne elle-même, mais surtout sur le saut de performance du dispositif de collecte et de recyclage
dans son ensemble.

La consigne pour recyclage soulève de multiples questions qu’il nous faut aborder avec une vision plus
complète de la progression du recyclage. Il faudra bien sûr veiller à ce que la consigne permette une approche
financière équilibrée pour les collectivités locales, acteurs clés du dispositif de collecte et de recyclage, et
nous devrons trouver ensemble les moyens de rendre ce dispositif à la fois plus efficace et moins coûteux.
L’extension des directives de tri devrait-elle être abandonnée? Certainement pas. Elle devra couvrir l’ensemble
du territoire, avec ou sans consigne, car c’est une condition essentielle de la progression du recyclage global
des emballages.

Les Français refuseront-ils ce changement? Conscients des enjeux, ils semblent prêts à s’adapter : ils sont
91%** à soutenir l’idée de la consigne, sachant que cette nouvelle approche pourrait les amener à modifier
sensiblement leur mode de consommation.

Cette nouvelle approche peut permettre le saut de performance qu’attend la société tout entière

La mise en place de la consigne pour recyclage s’inscrirait en outre dans un contexte plus large d’évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des biodéchets
d’ici 2025. Nous avons de ce fait une opportunité rare pour faire converger le modèle français avec les
standards européens, notamment via l’harmonisation nationale des couleurs des bacs ou la généralisation
d’un tri séparé du papier-carton qui permettrait d’améliorer fortement la qualité des matières recyclées.

Nous savons que cette nouvelle approche peut permettre le saut de performance qu’attend la société tout
entière. Celui-ci ne sera possible que si tous les acteurs – collectivités, fabricants et distributeurs, opérateurs
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du recyclage, associations et citoyens – engagent des discussions, sur des données quantifiées, fiables et
partagées, afin de trouver réponse aux interrogations communes.

Nous, représentants des entreprises, sommes décidés à agir en ce sens. C’est notre conviction et c’est notre
engagement. Pour les promoteurs de l’économie circulaire et pour tous les acteurs engagés dans la transition
écologique, les mois à venir seront décisifs."

* Entreprise chargée, par agrément d’État, de piloter et de développer le recyclage des emballages mis sur
le marché en France dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur.
** Etude Kantar Worldpanel auprès de 6.000 consommateurs pour le GT entreprises emballages boisson et
Citeo (4 avril 2019).

Liste des signataires :

Enguerrand de Gouttes, président de Boissons énergisantes France (BEF)
Vincent Delozière, président de Boissons rafraîchissantes de France (BRF)
Denis Cans, président de la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN)
Jacques Creyssel, délégué général de la Fédération du commerce et de la distribution (FCD)
Jean-Jacques Mespoulet, président de la Fédération nationale des boissons (FNB)
Hugues Pouzin, directeur général de la Confédération nationale du commerce de gros et international (CGI)
Jacques Tréherne, président du Syndicat des eaux de sources (SES)
Yves Legros, président du Syndicat national du lait de consommation (Syndilait)
Emmanuel Vasseneix, président de l’Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit (UNIJUS)
Jean Hornain, directeur général de Citeo
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise

en place de la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans une

tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire doit être présenté mercredi

au conseil des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson,

qui soutient un système de consigne.

"La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie

vraiment circulaire", estiment les signataires de la tribune.

"Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de

nos déchets ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs
nationaux et européens de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de

30% d'intégration de matière recyclée", écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes

de France (BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du

commerce et de la distribution (FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la

Confédération nationale du commerce de gros et international (CGI), du Syndicat des

eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation, l'Union nationale

interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

"Seuls les pays ayant adopté un système de consigne pour recyclage atteignent, voire

dépassent, l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET

consignées sont retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à

étudier sérieusement cette solution pour la France", expliquent-ils.

"Fa mise en place de la consigne pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus

large d'évolutions du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec

la généralisation de la collecte des biodéchets d'ici 2025", disent-ils, évoquant aussi
"l’harmonisation nationale des couleurs des bacs ou la généralisation d’un tri séparé du

papier-carton".

Ce "saut de performance" cependant "ne sera possible que si tous les acteurs engagent des

discussions".

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la

consigne. Fa Fnade, la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets,

se préoccupe du "coût associé" à sa mise en place. Fa fédération Fédérée préconise plutôt

un nouveau mode de tri "clarifié et simplifié".

cho/tq/cam
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise

en place de la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans une

tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire doit être présenté mercredi

au conseil des ministres par la secrétaire d’Etat à la Transition écologique Brune Poirson,

qui soutient un système de consigne.

"La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie

vraiment circulaire", estiment les signataires de la tribune.

"Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de

nos déchets ménagers. 11 ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs
nationaux et européens de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de

30% d'intégration de matière recyclée", écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes

de France (BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du

commerce et de la distribution (FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la

Confédération nationale du commerce de gros et international (CGI), du Syndicat des

eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation, l'Union nationale

interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

"Seuls les pays ayant adopté un système de consigne pour recyclage atteignent, voire

dépassent, l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET

consignées sont retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à

étudier sérieusement cette solution pour la France", expliquent-ils.

"La mise en place de la consigne pour recyclage s’inscrirait dans un contexte plus

large d'évolutions du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec

la généralisation de la collecte des biodéchets d'ici 2025", disent-ils, évoquant aussi
"l'harmonisation nationale des couleurs des bacs ou la généralisation d’un tri séparé du

papier-carton".

Ce "saut de performance" cependant "ne sera possible que si tous les acteurs engagent des

discussions".

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la

consigne. La Fnade, la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets,

se préoccupe du "coût associé" à sa mise en place. La fédération Fédérée préconise plutôt

un nouveau mode de tri "clarifié et simplifié".
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ENTREPRISES

Un front uni s’organise contre
la consigne des bouteilles en plastique

ENVIRONNEMENT

Les recycleurs

ont lancé une contre-
proposition

et les collectivités

locales embrayent.

Myriam Chauvot

mchauvot@lesechos.fr

Rien ne vaut la confrontation des

idées pour trouver des solu¬

tions. L’installation, la semaine der¬

nière, du comité de pilotage de la

consigne des emballages, notam¬

ment des bouteilles en plastique, a

déclenché les contre-propositions et

un front uni des opposants prend

forme. Lundi, la fédération des recy¬
cleurs (Fédérée) avait détaillé son

projet de réforme de la collecte des

déchets pour accroître leur recy¬

clage sans se limiter aux bouteilles

en plastique. Mardi, l’association de
collectivités locales Amorce a

embrayé.

«Il faut en effet une approche glo¬

bale de la gestion des déchets et ne pas

se focaliser sur la consigne des bou¬

teilles en plastique. Amorce va monter
une concertation de tous les acteurs en

phase avec cette approche : les recy¬

cleurs, les collectivités locales, les ONG
environnementales et les associations

de consommateurs, pour faire des
propositions communes à la rentrée

sur l’ensemble de la poubelle »,

annonce Nicolas Garnier, délégué
général d'Amorce en soulignant

que « la consigney aura saplace, mais

pour le réemploi et les gisements pro¬

blématiques comme les piles, toxiques
et beaucoup moins bien collectées q ue

les bouteilles enplastique.  »

Hors foyer
Cette concertation risque d’isoler les

gros embouteilleurs mondiaux

(Danone, Nestlé, Coca-Cola), parti¬
sans de la consigne des bouteilles en

plastique. « En France, on collecte
déjà 99 % des bouteilles en plastique et

même Cristaline [l’embouteilleur

français Roxane, NDLR] 
n’est pas

favorable à la consigne, alors que c’est

le pionnier du recyclage, bien avant les
multinationales de la boisson !

 », a

tonné lundi Jean-Luc PetitHugue-

nin, fondateur du recycleur Paprec.
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De fait, le problème français est

moins la collecte que le recyclage,
car les poubelles de l’espace public et

du « hors foyer » (estimé à 30 % des

déchets ménagers, dans les gares,

stades, etc.) ne sont pas envoyées en

centre de tri, elles sont donc inciné¬

rées ou enfouies.
Fédérée entire les conséquences :

partout, pour le foyer et le hors foyer,
et pour tous les déchets ménagers

(hors verre, à la filière inchangée), il
propose de simplifier le geste de tri

des ménages en supprimant la dis¬

tinction bac jaune/poubelle en

mélange pour avoir trois poubelles,

l’une pour les déchets secs, destinée

au tri, l’autre pour les bio-déchets et
la troisième pour « l’humide sale »

(couches-culottes, etc.) à incinérer

ou enfouir.
Sur le total des déchets du foyer

(22,5 millions de tonnes hors verre)

cela permettrait, estime Fédérée, de
ramener la part incinérée ou enfouie

de 76 % aujourd’hui à 17 %, tandis
que le compostage & méthanisation

passerait de 5 % à 33 % et le recyclage

de 17,5 % à 50 % avec, au passage,
également la production via les

déchets secs d’un combustible alter¬

natif, le « CSR », pour réduire

l’enfouissement.

Objectifs européens
« Ce système remplirait tous les

objectifs européens fixés pour 2025

(collecte des biodéchets, etc.) et pas
smlement celui de 90 % de recyclage

des bouteilles en plastique
 », souli¬

gne le président de Fédérée Jean-

Philippe Carpentier.

Cela ne peut qu’agréer les col¬

lectivités, propriétaires des cen¬
tres de tri auxquels échapperaient

les emballages consignés,
sachant que « la résine PET des

bouteilles en plastique, c’estlacrème

de la crème des déchets plastiques,

recyclable et ayant une valeur mar¬

chande, tout en étant minoritaire
sur le tonnage total des déchets

ménagers en plastique », rappelle

Jean-Luc Petithuguenin en y voyant

une captation de valeur par les

industriels de la boisson « avec un

bilan environnemental catastrophi¬

que, vu la multiplication des flux

logistiques que suppose la consi¬

gne ! » Reste à affiner les contre-

propositions dans le cadre de la

concertation qui s’annonce.  
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Un front uni s'organise contre la consigne des bouteilles plastiques
Les recycleurs ont lancé une contre-proposition et les collectivités locales embrayent. Leur association,
Amorce, va lancer une concertation des opposants à la consigne incluant collectivités, recycleurs, ONG et
associations de consommateurs voire certains embouteilleurs pour faire des contre-propositions communes
à la rentrée.

Rien ne vaut la confrontation des idées pour trouver des solutions.  L'installation la semaine dernière du comité
de pilotage de la consigne des bouteilles plastiques a déclenché les contre-propositions et un front uni des
opposants prend forme. Lundi, la fédération des recycleurs (Federec) avait détaillé son projet de réforme
de la collecte des déchets pour accroître leur recyclage sans se limiter aux bouteilles plastiques. Ce mardi,
l'association de collectivités locales Amorce embraye.

« Nous sommes d'accord sur le principe et Brune Poirson ne voulant parler que de bouteilles plastiques,
Amorce va monter une concertation de tous les acteurs réservés sur son projet : les recycleurs, les collectivités
locales, les ONG environnementales et les associations de consommateurs, pour faire des propositions
communes à la rentrée sur l'ensemble de la poubelle », annonce Nicolas Garnier, délégué général d'Amorce
en soulignant que « la consigne y aura sa place, mais pour le réemploi et les gisements problématiques
comme les piles, toxiques et beaucoup moins bien collectées que les bouteilles plastiques ».

Hors foyer
Cette concertation risque d'isoler les gros embouteilleurs mondiaux (Danone, Nestlé, Coca-Cola) partisans
de la consigne des bouteilles plastiques. « En France on collecte déjà 99% des bouteilles plastiques et même
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Cristaline [l'embouteilleur français Roxane, NDLR] n'est pas favorable à la consigne, alors que c'est le pionnier
du recyclage, bien avant les multinationales de la boisson ! », a tonné lundi Jean-Luc PetitHuguenin, fondateur
du recycleur Paprec. De fait, le problème français n'est pas la collecte mais le recyclage, car les poubelles
de l'espace public et du « hors foyer » (estimé à 30% des déchets ménagers, dans les gares, stades, etc.)
ne sont pas triées, elles sont donc incinérées ou enfouies.

Federec en tire les conséquences : partout, pour le foyer et le hors foyer, et pour tous les déchets ménagers
(hors verre, à la filière inchangée), il propose de simplifier le geste de tri des ménages en supprimant la
distinction bac jaune/poubelle en mélange pour avoir trois poubelles, l'une pour les déchets secs, destinée
au tri, l'autre pour les bio-déchets et la troisième pour  « l'humide sale » (couches culottes etc) à incinérer ou
enfouir. Sur le total des déchets du foyer (22,5 millions de tonnes hors verre) cela permettrait, estime Federec,
de ramener la part incinérée ou enfouie de 76% aujourd'hui à 17%, tandis que le compostage & méthanisation
passerait de 5% à 33% et le recyclage de 17,5% à 50% avec, au passage, également la production via les
déchets secs d'un combustible alternatif, le « CSR », pour réduire l'enfouissement.

Objectifs européens
« Ce système remplirait tous les objectifs européens fixés pour 2025 (collecte des biodéchets etc.) et
pas seulement celui de 90% de recyclage des bouteilles plastiques », souligne le président de Federec
Jean-Philippe Carpentier. Cela ne peut qu'agréer les collectivités, propriétaires des centres de tri auxquels
échapperaient les emballages consignés, sachant que « la résine PET des bouteilles plastiques, c'est la
crème de la crème des déchets plastiques, recyclable et ayant une valeur marchande, tout en étant minoritaire
sur le tonnage total des déchets ménagers en plastique », rappelle Jean-Luc Petithuguenin en y voyant une
captation de valeur par les industriels de la boisson « avec un bilan environnemental catastrophique, vu la
multiplication des flux logistiques que suppose la consigne ! » Reste à affiner les contre-propositions dans le
cadre de la concertation qui s'annonce.
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Dans les organisations professionnelles

  Fédération des entreprises du recyclage : La Fédération des industriels du recyclage (Fédérée)

s'est élevée hier contre l'instauration d'un système de consigne pour le recyclage des bouteilles

plastiques, et a préconisé un nouveau mode de tri des déchets ménagers "clarifié et simplifié". La

consigne est "une mesure qui va coûter, suivant le dimensionnement, entre 200 et 300 millions
d'euros de pouvoir d'achat aux Français et entre 200 et 300 millions de recettes en moins pour les

collectivités", a affirmé devant la presse M. Jean-Luc PETITHUGUENIN, vice-président de Fédérée.
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Bouteilles plastiques: la fédération du recyclage Fédérée hostile à la consigne

(AFP) - La fédération des industriels du recyclage Fédérée s’est

élevée lundi contre l'instauration d’un système de consigne pour le

recyclage des bouteilles plastiques, et a préconisé un nouveau mode

de tri des déchets ménagers "clarifié et simplifié".

La consigne est "une mesure qui va coûter, suivant le

dimensionnement, entre 200 et 300 millions d’euros de pouvoir
d’achat aux Français et entre 200 et 300 millions de recettes en moins

pour les collectivités", a affirmé devant la presse Jean-Luc

Petithuguenin, vice-président de Fédérée.

M. Petithuguenin, PDG du groupe Paprec, a contesté une "mesure

des années 70, qui copie ce qui se passe en Allemagne dans un tout

autre système". Il a défendu "le bon modèle" choisi par la France qui

repose sur "le geste citoyen" du tri.

Le président de la fédération Fédérée, Jean-Philippe Carpentier, a de

son côté critiqué la manière dont a été annoncée la consigne.
"On nous avait promis une concertation sur comment améliorer les

taux de recyclage en France (...) et on se retrouve avec un débat sur

comment mettre en place la consigne", a-t-il dit.
"On a aucune étude d’autres pistes possibles pour améliorer ce taux

de recyclage et aucune étude d’impact sur la mise en place de cette

consigne", a-t-il ajouté.

Selon M. Carpentier, actuellement "99% des bouteilles sont

collectées", mais "elles ne sont pas dans la bonne poubelle, ce qui fait

qu’on ne recycle que 57%".
Fédérée critique un "manque d’ambition du gouvernement" et une

approche "datée", en soulignant que les industriels du recyclage ont
fortement modernisé leurs installations avec de la robotique et des

technologies de tri optique.
La fédération a adressé une lettre ouverte en ce sens au Premier

ministre Edouard Philippe. "Plutôt que d’importer un modèle

inadapté et coûteux, misons sur le modèle collectif à la française",

écrivent-ils.
Fédérée a parallèlement proposé un nouveau modèle de tri des

déchets ménagers, fondé sur la distinction entre "sec" et humide".
La fédération propose que le bac jaune recueille tous les déchets secs

non dangereux (hors encombrants), c’est à dire à la fois les

emballages, et les autres déchets secs comme le textile.

A côté, les déchets humides seraient divisés entre biodéchets,

destinés au compostage, et déchets humides sales (couches, lingettes,

mouchoirs, cotons-tiges, etc).
"C’est la prolongation des consignes de tri et l’extension avec ce qui

n’y est pas", a résumé M. Carpentier.
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Les entreprises du recyclage proposent un nouveau système de tri
Visuel indisponible

Le président de la Fédération professionnelle des entreprises de recyclage propose de trier les déchets selon
s’ils sont secs ou humides.
Annoncé par Edouard Philippe  et porté par Brune Poirson, la secrétaire d’Etat à la Transition écologique,
le projet de consigner les bouteilles  ne passent pas auprès des entreprises du recyclage. La fédération
professionnelle des entreprises de recyclage (  Federec  ) propose ce lundi 24 juin d’instaurer un autre
système.

Pour Jean-Philippe Carpentier, il faut en finir avec le casse-tête des poubelles jaunes, vertes et bleues :  «
Le citoyen ne comprend plus rien »  ,  explique-t-il à Franceinfo  en appuyant sur sa volonté de «  simplifier
les choses  » avec un nouveau système.

Déchets humides et déchets secs
« On a d’un côté les déchets humides, les déchets alimentaires, la litière pour chat, etc. Et tout ce qu’il reste,
c’est pour la poubelle sèche, »  détaille-t-il.

Selon France Info, seule l’agglomération de Châteauroux (Indre) effectue ainsi son tri, à l’aide de trieurs
optiques capables de capter les différents types de déchets. Elle envisage par ailleurs de faire du gaz avec
la fermentation des déchets humides.

Déchets plastiques : la dangereuse illusion du tout-recyclage
Les conditions du dispositif de consignes proposé par Brune Poirson doivent être définies par un comité de
pilotage, qui devra notamment trancher sur la question sur le but de la collecte et les déchets concernés.
La consigne inquiète cependant certaines collectivités ayant beaucoup investi dans les centres de collecte
sélective. La secrétaire a promis en réponse une «  compensation  » pour que celles-ci «  ne se sentent pas
lésées  ».
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Les entreprises du recyclage prônent un nouveau système de tri

La Federec propose de mettre en place une poubelle sèche (emballages plastiques, boîtes de conserve,
cartons, catalogues, etc.) et une poubelle humide (épluchures, marc de café, mouchoirs, couches, etc.)

afp.com/GEOFFROY VAN DER HASSELT

La fédération professionnelle des entreprises de recyclage veut mettre en place une poubelle sèche et une
poubelle humide.
La secrétaire d'État à la Transition écologique Brune Poirson a promis la semaine dernière un "big bang" de
la consigne en France, en installant à Strasbourg  un comité de pilotage visant à améliorer la collecte des
emballages usagés  .

Mais ce projet ne plaît pas aux entreprises de recyclage, selon  France Info  . À la place, la fédération
professionnelle des entreprises de recyclage (Federec), qui regroupe 1300 établissements, propose de mettre
en place un autre système.

Au lieu d'avoir une poubelle jaune, une poubelle jaune, et autres, la Federec propose de mettre en place
une poubelle sèche (emballages plastiques, boîtes de conserve, cartons, catalogues, etc.) et une poubelle
humide (épluchures, marc de café, mouchoirs, couches, etc.), rapporte le média en ligne ce lundi.

"Il faut simplifier la chose"
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"Le citoyen ne comprend plus rien. S'il part en vacances, s'il déménage, il n'a plus le même geste de tri à
faire. Nous, on dit qu'il faut simplifier la chose", défend Jean-Philippe Carpentier, le président de la fédération.

France Info souligne que le système proposé par les entreprises de recyclage est  déjà utilisé dans
l'agglomération de Châteauroux  , en Indre, qui envisage de faire du gaz avec la fermentation de ses déchets
humides.
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Consigne des bouteilles : les entreprises du tri proposent une
alternative
La fédération professionnelle des entreprises de recyclage ne souhaite pas l’instauration d’une consigne pour
les bouteilles en plastique et les canettes.

ILLUSTRATION. Pour remplir les objectifs de recyclage, le gouvernement propose d’instaurer une consigne.
LP/Jean Nicholas Guillo
Les recycleurs se rebiffent. La semaine dernière,  dans les colonnes du Parisien  , la secrétaire d'Etat Brune
Poirson annonçait le retour de la consigne, pour les bouteilles en plastique et les canettes en métal, avec
l'objectif d'en laisser le moins possible fondre dans les incinérateurs.

Mais des entreprises de recyclage s'inquiètent, si le système incitatif de consigne est généralisé, elles risquent
de perdre la part des déchets exploitables. Selon le JDD dimanche et  France Info  ce lundi, la fédération
professionnelle des entreprises de recyclage (Federec), qui compte 1 300 établissements adhérents, propose
de mettre en place un autre système. Celui-ci s'appuierait sur le système actuel de tri par les ménages,
mais sans la multiplication, décourageante pour certains, prétexte pour d'autres, des poubelles. Plutôt qu'un
conteneur marron pour les déchets ménagers, jaune pour le recyclage, bleue pour le verre, Federec propose
une seule distinction, entre poubelle « sèche » et poubelle « humide ».

« Le citoyen ne comprend plus rien. S'il part en vacances, s'il déménage, il n'a plus le même geste de tri à
faire. Nous, on dit qu'il faut simplifier la chose », explique Jean-Philippe Carpentier, président de Federec. «

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330093494

http://www.leparisien.fr
http://www.leparisien.fr/societe/consigne-des-bouteilles-les-entreprises-du-tri-proposent-une-alternative-24-06-2019-8101158.php
http://www.leparisien.fr/societe/brune-poirson-on-va-lancer-la-consigne-des-bouteilles-en-plastique-18-06-2019-8096250.php
https://www.francetvinfo.fr/sante/environnement-et-sante/info-franceinfo-opposees-a-la-consigne-des-bouteilles-les-entreprises-du-recyclage-proposent-un-nouveau-systeme-de-tri_3503993.html


Date : 24/06/2019
Heure : 08:43:33
Journaliste : J. Cl.

www.leparisien.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/2

Visualiser l'article

On a d'un côté les déchets humides, les déchets alimentaires, la litière pour chat, etc. Et tout ce qu'il reste,
c'est pour la poubelle sèche. »

L'agglomération de Châteauroux (Indre) a mis ce système en place. 100 000 habitants trient leurs déchets  de
cette façon  : le contenu des bacs et sacs gris, humide, va au compostage. Ce sont les épluchures, les restes
de repas, les petits déchets de jardin, les couches, mouchoirs, essuie-tout, les déchets dits fermentescibles
parmi lesquels les litières et les mégots. Le sec, recyclable, est placé dans les bacs ou sacs bleus. Selon
Eric Chalmain, élu en charge des déchets à Châteauroux, affirme à France Info que les trieurs optiques
parviennent à un taux de recyclage de 90 %.

D'après l'Observatoire du geste de tri des Français, près de neuf personnes sur dix (88 %) déclaraient en
2018 trier les emballages légers et huit personnes sur dix (81 %) les emballages en verre. Des chiffres stables
par rapport à 2013. En outre, les Français affirmant trier « systématiquement » leurs déchets ne sont que 48
% pour les emballages légers, 60 % pour le verre. Depuis 2013, les chiffres stagnent, ce qui explique que
des collectivités  aient imaginé des systèmes payants  .

Reste que la consigne, telle que souhaitée par le gouvernement, n'est pas évidente à mettre en place : il
faudra notamment financer les réceptacles dans les magasins, suffisamment grands pour accueillir bouteilles
et canettes. Puis en organiser la récupération et le remplacement. Dans de nombreux magasins, les bacs
pour les ampoules et les piles débordent souvent…
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Bouteilles plastiques: la fédération du recyclage Federec hostile à
la consigne

La fédération des industriels du recyclage Federec s'est élevée aujourd'hui contre l'instauration d'un système
de consigne pour le recyclage des bouteilles plastiques, et a préconisé un nouveau mode de tri des déchets
ménagers «clarifié et simplifié». La consigne est «une mesure qui va coûter, suivant le dimensionnement,
entre 200 et 300 millions d'euros de pouvoir d'achat aux Français et entre 200 et 300 millions de recettes en
moins pour les collectivités», a affirmé devant la presse Jean-Luc Petithuguenin, vice-président de Federec.

Jean-Luc Petithuguenin, PDG du groupe Paprec, a contesté une «mesure des années 70, qui copie ce qui
se passe en Allemagne dans un tout autre système». Il a défendu «le bon modèle» choisi par la France qui
repose sur «le geste citoyen» du tri. Le président de la fédération Federec, Jean-Philippe Carpentier, a de
son côté critiqué la manière dont a été annoncée la consigne. «On nous avait promis une concertation sur
comment améliorer les taux de recyclage en France (...) et on se retrouve avec un débat sur comment mettre
en place la consigne», a-t-il dit. «On a aucune étude d'autres pistes possibles pour améliorer ce taux de
recyclage et aucune étude d'impact sur la mise en place de cette consigne», a-t-il ajouté.

Selon Jean-Philippe Carpentier, actuellement «99% des bouteilles sont collectées», mais «elles ne sont pas
dans la bonne poubelle, ce qui fait qu'on ne recycle que 57%». Federec critique un «manque d'ambition
du gouvernement» et une approche «datée», en soulignant que les industriels du recyclage ont fortement
modernisé leurs installations avec de la robotique et des technologies de tri optique. La fédération a adressé
une lettre ouverte en ce sens au Premier ministre Edouard Philippe. «Plutôt que d'importer un modèle inadapté
et coûteux, misons sur le modèle collectif à la française», écrivent-ils.

Federec a parallèlement proposé un nouveau modèle de tri des déchets ménagers, fondé sur la distinction
entre «sec» et humide». La fédération propose que le bac jaune recueille tous les déchets secs non dangereux
(hors encombrants), c'est à dire à la fois les emballages, et les autres déchets secs comme le textile. A côté,
les déchets humides seraient divisés entre biodéchets, destinés au compostage, et déchets humides sales
(couches, lingettes, mouchoirs, cotons-tiges, etc). «C'est la prolongation des consignes de tri et l'extension
avec ce qui n'y est pas», a résumé Jean-Philippe Carpentier.
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Comment les professionnels du recyclage veulent simplifier le tri
des déchets

Federec souhaite «simplifier encore le geste de tri» pour que les Français s’y conforment plus encore. François
BOUCHON/Le Figaro

En réponse au gouvernement qui veut remettre à l’honneur le système de la consigne, les professionnels du
recyclage ont présenté ce lundi leurs propositions pour «simplifier le geste de tri» pour les citoyens et faciliter
la collecte des déchets.

C’est une petite révolution qui pourrait bien transformer vos poubelles et la manière dont vous gérez vos
déchets. Ce lundi, la fédération professionnelle des entreprises du recyclage,  Federec  , a présenté ses pistes
pour un «plan Marshall» de la collecte du déchet et une modification profonde du système de tri hexagonal.
Regroupant plus de 1100 acteurs, dont le géant Paprec, des entreprises du bâtiment ou des collectivités
locales, Federec appelle l’exécutif à se montrer à la hauteur des enjeux, et souhaite «simplifier encore le geste
de tri» pour que les Français s’y conforment plus encore. Au menu: une poubelle sèche, et une autre humide.

Pour «faire des objectifs environnementaux de la France une réalité», les professionnels du recyclage
défendent tout d’abord une simplification du système en place, en agissant sur la collecte et le tri. Pour eux,
plus le système sera simple, plus les Français seront amenés à trier leurs déchets. Federec propose ainsi de
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supprimer les différentes poubelles de couleur (bleue, verte, grise) dont disposent aujourd’hui les ménages,
en les remplaçant par deux bacs: l’un gris, pour les déchets humides sales et non-recyclables, comme les
couches, les épluchures ou les lingettes, et l’autre jaune, pour tous les déchets secs non dangereux, dont le
carton, les boîtes de conserve et le plastique. En clair, «tout dans le bac jaune, sauf l’humide», résument les
professionnels. Les déchets en verre et les biodéchets - les déchets alimentaires et naturels biodégradables
- seraient, quant à eux, déversés dans des conteneurs dédiés ou en point d’apport volontaire.

Ensuite, et pour appuyer la collecte simplifiée, les industriels souhaitent le développement d’un «grand plan
d’investissement national» dans le domaine de la collecte et de la valorisation des déchets ménagers dans
les principales agglomérations. Celui-ci doit permettre de développer les points d’apport volontaire d’une part,
et de mieux collecter les déchets des nouveaux bacs jaunes dans les lieux publics «hors foyer», comme les
gares, centres commerciaux ou stades d’autre part. Les déchets seraient valorisés par le développement de
centres de traitement des biodéchets, tandis que les déchets humides sales seraient incinérés ou enfouis,
faute de recyclage possible. Enfin, en parallèle, un plan spécifique serait mis en place pour le secteur de la
restauration rapide, afin de permettre aux professionnels de mieux trier emballages et déchets alimentaires
ou organiques. Pour les professionnels du secteur, cette «révolution» représenterait un double avantage:
plus simple, elle pousserait les citoyens à trier davantage leurs déchets, et appuierait les entreprises dans le
processus de collecte et de valorisation de ces derniers.

Haro sur le retour de la consigne
Se disant «porteurs d’une vision d’ensemble», les adhérents à Federec en appellent au gouvernement, et
lui demandent de modifier ses plans dans le cadre du projet de loi sur l’économie circulaire. En avril dernier,
Édouard Philippe  avait dévoilé  les grandes lignes de la feuille de route gouvernementale visant à défendre
l’économie circulaire et le recyclage des produits de grande consommation. Plus tard, début mai, Emmanuel
Macron avait confirmé son objectif de voir 100% des plastiques être recyclés d’ici 2025. Un engagement
fort mais qui s’annonce aussi difficile à tenir:  d’après Eurostat  , l’Hexagone fait partie des mauvais élèves
en Europe, avec la Finlande et l’Estonie. Paris recyclait moins d’un tiers de ses déchets d’emballages en
plastique en 2015, contre plus de 50% pour les Pays-Bas et la Suède, et plus de 70% pour la Lituanie.

Pour atteindre cet objectif, mi-juin, la secrétaire d’État auprès du ministre de la Transition écologique, Brune
Poirson, avait défendu la mise en place de la consigne sur les emballages en plastique. «Il s’agit d’un projet
industriel qui va bousculer le système qui, actuellement, ronronne»,  avait-elle promis  . Les contours de cette
transformation seront précisés dans un projet de loi «antigaspillage pour une économie circulaire», qui devrait
être présenté à la rentrée.

» LIRE AUSSI -  Veolia et Nestlé s’associent pour le recyclage des plastiques

L’idée gouvernementale reste toutefois très mal perçue par les professionnels du recyclage, qui considèrent
que la consigne «relèverait plutôt de la double peine financière, sans impact environnemental significatif».
Federec a déjà martelé son opposition au projet gouvernemental  dans une tribune  publiée sur le site du
Journal du dimanche  . «Pire qu’une fausse bonne idée, cette mesure serait une erreur», y écrivent les auteurs,
qui estiment qu’elle «affaiblira le commerce artisanal de proximité», réduira le «pouvoir d’achat» et «cassera
le tri citoyen». «La consigne est un médecin qui traite le malade le mieux portant et tourne le dos à celui dont
l’état est critique», concluent-ils dans une formule sans appel.

Ce lundi, l’organisme a répété son opposition aux plans du gouvernement: par la voix de son président, Jean-
Philippe Carpentier, Federec «dénonce le manque d’ambition du gouvernement» avec la consigne, décrite
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comme une «solution des années 90 et 2000 […] totalement anachronique». «Nous souhaitons une réponse
d’ensemble au défi des déchets, argue l’organisation, plutôt qu’une mesure ciblée et limitée».
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INFO FRANCEINFO. Opposées à la consigne des bouteilles, les
entreprises du recyclage proposent un nouveau système de tri
La fédération professionnelle des entreprises de recyclage veut trier les déchets secs d'une part et humides
d'autre part.

La Fédération professionnelle des entreprises de recyclage veut en finir avec les poubelles de différentes
couleurs. (NICOLAS KOVARIK / MAXPPP)

Des entreprises de recyclage sont vent debout contre le projet de consigner les bouteilles en plastiques. Une
proposition évoquée par Édouard Philippe dans son discours de politique générale le 12 juin dernier et  portée
par  Brune Poirson  , secrétaire d'état à la Transition écologique. À la place, la fédération professionnelle des
entreprises de recyclage (Federec), qui compte 1 300 établissements adhérents, propose de mettre en place
un autre système, a appris franceinfo lundi 24 juin.

Poubelle sèche et poubelle humide
L'objectif est d'en finir avec la poubelle bleue, la jaune, la verte, la marron... pour mettre en place une poubelle
sèche et une poubelle humide.  "Le citoyen ne comprend plus rien. S'il part en vacances, s'il déménage, il n'a
plus le même geste de tri à faire. Nous, on dit qu'il faut simplifier la chose"  , explique Jean-Philippe Carpentier,
président de Federec.  "On a d'un côté les déchets humides, les déchets alimentaires, la litière pour chat,
etc… Et tout ce qu'il reste, c'est pour la poubelle sèche."

Un système déjà expérimenté
Une seule collectivité a déjà mis en place ce système : l'agglomération de Châteauroux (Indre), où 100 000
habitants trient leurs déchets de cette façon.  "La seule chose que l'on demande à nos administrés, c'est
de séparer les choses. Ensuite, on a des trieurs optiques, qui ont la capacité, si les choses ne sont pas
imbriquées, de capter, avec des taux qui sont à 90%"  , détaille Éric Chalmain, élu en charge des déchets.
L'agglomération de Châteauroux envisage de faire du gaz avec la fermentation de ses déchets humides. Un
système qui pourrait aussi préparer la collecte des déchets alimentaires, qui doit entrer en vigueur en Europe
en 2025.
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Consigner le plastique? Une mesure qui inquiète les professionnels
du recyclage

© JOEL SAGET / AFP/Archives

La fédération professionnelle des entreprises de recyclage a réagi ce lundi 24 juin à la proposition du
gouvernement de consigner les bouteilles en plastique. Une mesure qui fait craindre un désintéressement du
tri sélectif. Face à ça, les professionnels du recyclage préconisent un nouveau système de tri plutôt qu'une
consigne.

Brune Poirson, secrétaire d'Etat à la Transition écologique, a annoncé mercredi dernier mettre en place un
comité de pilotage, chargé d'étudier de nouvelles modalités de collecte des emballages usagés, et notamment
de consigne des bouteilles en plastique.

Le Premier ministre Edouard Philippe avait d'ailleurs déjà évoqué ce projet, qui n'est pas du goût des
entreprises de recyclage. Ces dernières craignent que cela perturbent les Français dans leurs habitudes de
tri sélectif et les poussent au final à ne plus séparer leurs déchets.

Contre la consigne des bouteilles en plastique, la fédération professionnelle des entreprises de recyclage
(Federec) propose une alternative: un nouveau système de tri visant à séparer les déchets humides des
déchets secs.

Selon une information rapportée par Franceinfo, la Federec souhaiterait donc dire adieu aux poubelles de
couleur et simplement mettre en place une poubelle humide et une poubelle sèche.

"On a d'un côté les déchets humides, les déchets alimentaires, la litière pour chat, etc… Et tout ce qu'il
reste, c'est pour la poubelle sèche", a ainsi expliqué Jean-Philippe Carpentier, le président de la fédération
de recyclage.
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En France, une ville a déjà mis en place ce système de poubelle humide et poubelle sèche: Châteauroux
dans l'Indre.
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Bouteilles plastiques: la fédération du recyclage Fédérée hostile à la

consigne

La fédération des industriels du recyclage Fédérée s'est élevée lundi contre l'instauration d’un

système de consigne pour le recyclage des bouteilles plastiques, et a préconisé un nouveau

mode de tri des déchets ménagers "clarifié et simplifié".

La consigne est "une mesure qui va coûter, suivant le dimensionnement, entre 200 et 300
millions d'euros de pouvoir d'achat aux Français et entre 200 et 300 millions de recettes

en moins pour les collectivités", a affirmé devant la presse Jean-Luc Petithuguenin, vice-

président de Fédérée.

M. Petithuguenin, PDG du groupe Paprec, a contesté une "mesure des années 70, qui copie

ce qui se passe en Allemagne dans un tout autre système". Il a défendu "le bon modèle"

choisi par la France qui repose sur "le geste citoyen" du tri.

Le président de la fédération Fédérée, Jean-Philippe Carpentier, a de son côté critiqué la

manière dont a été annoncée la consigne.

"On nous avait promis une concertation sur comment améliorer les taux de recyclage en

France (...) et on se retrouve avec un débat sur comment mettre en place la consigne", a-t-il

dit.

"On a aucune étude d’autres pistes possibles pour améliorer ce taux de recyclage et aucune

étude d’impact sur la mise en place de cette consigne", a-t-il ajouté.

Selon M. Carpentier, actuellement "99% des bouteilles sont collectées", mais "elles ne sont

pas dans la bonne poubelle, ce qui fait qu’on ne recycle que 57%".

Fédérée critique un "manque d'ambition du gouvernement" et une approche "datée", en
soulignant que les industriels du recyclage ont fortement modernisé leurs installations avec

de la robotique et des technologies de tri optique.

La fédération a adressé une lettre ouverte en ce sens au Premier ministre Edouard Philippe.

"Plutôt que d'importer un modèle inadapté et coûteux, misons sur le modèle collectif à la

française", écrivent-ils.

Fédérée a parallèlement proposé un nouveau modèle de tri des déchets ménagers, fondé sur

la distinction entre "sec" et humide".
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La fédération propose que le bac jaune recueille tous les déchets secs non dangereux (hors

encombrants), c'est à dire à la fois les emballages, et les autres déchets secs comme le

textile.

A côté, les déchets humides seraient divisés entre biodéchets, destinés au compostage, et

déchets humides sales (couches, lingettes, mouchoirs, cotons-tiges, etc).

"C'est la prolongation des consignes de tri et l'extension avec ce qui n'y est pas", a résumé

M. Carpentier.

sbo/pid/eb
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Bouteilles plastiques: la fédération du recyclage Fédérée hostile à la

consigne

La fédération des industriels du recyclage Fédérée s'est élevée lundi contre l'instauration d’un

système de consigne pour le recyclage des bouteilles plastiques, et a préconisé un nouveau

mode de tri des déchets ménagers "clarifié et simplifié".

La consigne est "une mesure qui va coûter, suivant le dimensionnement, entre 200 et 300
millions d'euros de pouvoir d'achat aux Français et entre 200 et 300 millions de recettes

en moins pour les collectivités", a affirmé devant la presse Jean-Luc Petithuguenin, vice-

président de Fédérée.

M. Petithuguenin, PDG du groupe Paprec, a contesté une "mesure des années 70, qui copie

ce qui se passe en Allemagne dans un tout autre système". Il a défendu "le bon modèle"

choisi par la France qui repose sur "le geste citoyen" du tri.

Le président de la fédération Fédérée, Jean-Philippe Carpentier, a de son côté critiqué la

manière dont a été annoncée la consigne.

"On nous avait promis une concertation sur comment améliorer les taux de recyclage en

France (...) et on se retrouve avec un débat sur comment mettre en place la consigne", a-t-il

dit.

"On a aucune étude d’autres pistes possibles pour améliorer ce taux de recyclage et aucune

étude d’impact sur la mise en place de cette consigne", a-t-il ajouté.

Selon M. Carpentier, actuellement "99% des bouteilles sont collectées", mais "elles ne sont

pas dans la bonne poubelle, ce qui fait qu’on ne recycle que 57%".

Fédérée critique un "manque d'ambition du gouvernement" et une approche "datée", en
soulignant que les industriels du recyclage ont fortement modernisé leurs installations avec

de la robotique et des technologies de tri optique.

La fédération a adressé une lettre ouverte en ce sens au Premier ministre Edouard Philippe.

"Plutôt que d'importer un modèle inadapté et coûteux, misons sur le modèle collectif à la

française", écrivent-ils.

Fédérée a parallèlement proposé un nouveau modèle de tri des déchets ménagers, fondé sur

la distinction entre "sec" et humide".
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La fédération propose que le bac jaune recueille tous les déchets secs non dangereux (hors

encombrants), c'est à dire à la fois les emballages, et les autres déchets secs comme le

textile.

A côté, les déchets humides seraient divisés entre biodéchets, destinés au compostage, et

déchets humides sales (couches, lingettes, mouchoirs, cotons-tiges, etc).

"C'est la prolongation des consignes de tri et l'extension avec ce qui n'y est pas", a résumé

M. Carpentier.
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Tollé contre la consigne
Dans une tribune publiée sur lejdd.fr, les dirigeants de la Fédérée (Fédération des entreprises

du recyclage) disent tout le mal qu’ils pensent du projet de loi sur l’économie circulaire, dont une
disposition prévoit le retour de la consigne pour les bouteilles en plastique et les canettes : une

remise en question totale, selon eux, du système de collecte des déchets ménagers déployé en

France depuis vingt-cinq ans au prix de lourds investissements. Cette mesure « pèsera sur les

finances des Français, des collectivités, sur le petit commerce artisanal» et « cassera le tri citoyen ».
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"Economie circulaire : le retour de la consigne va casser le tri
citoyen"
TRIBUNE - Les dirigeants de la Federec (Fédération des entreprises du recyclage) disent tout le mal qu'ils
pensent du projet de loi sur l'économie circulaire, dont une disposition prévoit le retour de la consigne pour
les bouteilles plastiques et les canettes.

Dans une tribune publiée sur le site du JDD, les dirigeants de la Federec (Fédération des entreprises du
recyclage) disent tout le mal qu'ils pensent du projet de loi sur l'économie circulaire, dont une disposition
prévoit le retour de la consigne pour les bouteilles plastiques et les canettes : une remise en cause totale,
selon eux, du système de collecte des déchets ménagers déployé en France depuis 25 ans au prix de lourds
investissements privés et publics. Cette mesure, préviennent-ils, "pèsera sur les finances des Français, des
collectivités, sur le petit commerce artisanal", et "cassera le tri citoyen".

La tribune :

"Monsieur le Premier ministre, vous avez mis l  'économie circulaire  au cœur des priorités de votre
gouvernement et annoncé dès votre premier discours de politique générale l’objectif de recyclage de 100%
des plastiques en 2025. Nous, industriels du recyclage, aux côtés des collectivités, avons salué votre ambition.
Nous nous sommes engagés à vos côtés sur la feuille de route pour l’économie circulaire. Nous constatons
aujourd’hui avec effarement et incrédulité que ces mois de travail et de concertation aboutissent à la mise en
place unilatérale de la consigne pour les seules bouteilles et canettes.

"
Pire qu'une fausse bonne idée, cette mesure serait une erreur

"
Pire qu'une fausse bonne idée, cette mesure serait une erreur. Elle pèsera sur les finances des Français et des
collectivités, sur le petit commerce artisanal. Pire, elle cassera le tri citoyen, réduit à un échange monétaire,
sans apporter de réel bénéfice environnemental.

Tout d'abord, elle va réduire le pouvoir d'achat. Même en atteignant l'objectif européen de 90% de collecte,
prélever 15 centimes sur chacune des 16 milliards de bouteilles et canettes, c’est ponctionner 250 millions
d’euros par an sur le budget des ménages en consignes non retournées.

Ensuite, la consigne affaiblira le commerce artisanal de proximité. Elle rendra les Français captifs des grandes
surfaces détentrices des machines de déconsignation.

"
Faut-il vraiment brader notre service public pour aider quelques multinationales à verdir leur image?

"
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Enfin, la consigne viendra privatiser les seuls plastiques qui rapportent pour ne laisser aux collectivités que
ceux qui coûtent! Le système actuel repose sur la mutualisation des coûts de collecte et de tri des déchets
d’emballage ménagers : papiers, cartons, aluminiums, plastiques... des plus simples à recycler aux plus
compliqués. Les collectivités et les industriels investissent actuellement des centaines de millions d’euros
chaque année pour faciliter le geste de tri des Français, élargir le champ des déchets collectés, triés et
valorisés.

Avec la consigne, les vendeurs d'eau et sodas font sécession de ce système collectif. Ils conserveront à
leur profit les revenus de la vente des bouteilles et canettes et des consignes non retournées. Ce faisant, ils
amputeront le budget des collectivités de 200 millions d'euros. Le service dont bénéficie chaque Français ne
pourra perdurer qu'au prix d’une forte hausse à la fois des contributions des autres emballages et des impôts
locaux. Faut-il vraiment brader notre service public pour aider quelques multinationales à verdir leur image?

Nous nous devons d’être ambitieux pour le recyclage des emballages plastiques. Concentrer les moyens sur
les bouteilles et canettes, c’est prendre le sujet par le petit bout de la lorgnette.

La consigne est un médecin qui traite le malade le mieux portant et tourne le dos à celui dont l’état est critique

La consigne est un médecin qui traite le malade le mieux portant (57% des bouteilles plastiques sont déjà
recyclées) et tourne le dos à celui dont l’état est critique : les 700.000 tonnes de déchets orphelins - barquettes
et pots de yaourts - qui ne sont recyclés qu’à 4%!

Pour tenir le cap du 100% plastiques recyclés ou valorisés, beaucoup reste à faire. Harmoniser et simplifier
au maximum le tri pour les citoyens ; augmenter fortement le nombre de points de collecte, notoirement
insuffisants dans les grandes villes et dans les lieux de grande fréquentation (gares, stades, aéroports) ;
poursuivre l’innovation sur les outils de tri pour aller chercher les plastiques où qu’ils soient, en particulier
dans les déchets non triés issus des lieux publics.

Monsieur le Premier ministre, plutôt que d’importer un modèle inadapté et coûteux, misons sur le modèle
collectif à la française. C’est ainsi qu’ensemble, citoyens, collectivités, industriels, producteurs d’emballages,
nous tiendrons l’ambition du 100% recyclage des plastiques."

Les signataires : Jean-Philippe Carpentier et Jean-Luc Petithuguenin, président et vice-président de
Federec (Fédération des entreprises du recyclage)

* Les exergues sont de la rédaction

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330071174

http://www.lejdd.fr
https://www.lejdd.fr/Societe/economie-circulaire-le-retour-de-la-consigne-va-casser-le-tri-citoyen-3906098


AGENCE FRANCE PRESSE MONDIALE
Date : 23 juin 2019Pays : FR

Périodicité : Quotidien Page de l'article : p.11-31

Page 1/21

 

FEDEREC 4916896500509Tous droits réservés à l'éditeur

23/06/2019 17:07:48

Agenda France 7 jours

Connectez-vous à cet outil avec vos codes AFP Forum ou directement grâce à l'onglet dédié

sur AFP Forum.

Vous pourrez consulter et partager les agendas AFP et créer vos agendas personnalisés.

Retrouvez les événements qui font l'actualité, des informations sur nos couvertures en texte,

photo, vidéo et infographie.

Et accédez aux contenus déjà produits sur ces événements.

Contact : contact-agenda@afp.com

DOMINANTES

(+) FRANCE - Début d'une vague de chaleur en France

INVITÉS RADIOS/TV

SUD RADIO - 07F140 - Mounir Mahjoubi, candidat à l'investiture LREM pour l'élection

municipale à Paris, député de Paris

RTL - 07H45 - Benjamin Griveaux, candidat LREM à l'investiture pour l'élection
municipale à Paris

RFI/FRANCE 24 - 07F150 - Olivier Véran, député LREM, rapporteur général de la
commission des Affaires sociales à l'Assemblée nationale

Public Sénat/TV5 Monde - 08H00 - Marc Fesneau, ministre auprès du Premier ministre,
chargé des Relations avec le Parlement

08H30 - Rachid Temal, sénateur PS du Val-d'Oise

CNEWS - 08H15 - Amélie de Montchalin, secrétaire d'Etat aux Affaires européennes
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PARIS - 12H30 - L'association Fédérée organise une conférence de presse - Consignes &

bouteilles plastiques : vraie mauvaise idée !. 100 bd Pereire (17e)

GIF-SUR-YVETTE - 14H00 - Inauguration du réseau d'échange et de froid de Paris-Saclay.

En présence de François de Rugy, ministre de la Transition écologique et solidaire et

Valérie Pécresse, présidente de la Région Ile-de-France et du Conseil d'administration de

l'Etablissement public d'aménagement Paris-Saclay Installation centralisée du quartier de

Moulon RD 128 (91)

SCIENCES - TECHNOLOGIES

LYON - Semaine européenne de l’astronomie et de la science spatiale (EWASS 219),

plus important colloque européen d'astrophysique (jusqu'au 28 juin). Site de l'ancienne
manufacture des tabacs (3e)

PARIS - 13H00 - France Biotech : point presse de la 1ère édition du HealthTech Investor

Days (HTID). Hôtel Peninsula - Salon Auguste Boppe - av. des Portugais (16e)

CULTURE

PARIS - Exposition Berthe Morisot. Musée d’Orsay - 62 rue de Lille (7e) (jusqu'au 22
septembre)

PARIS - Exposition "alt+R, Alternative Réalité". Palais de Tokyo - 13 av du Président
Wilson (16e) (jusqu'au 14 juillet)

PARIS - Exposition "Prince-sse-s des villes". Palais de Tokyo - 13 av du Président Wilson
(16e) (jusqu'au 8 septembre)

ORANGE - Chorégies d'Orange 2019. (jusqu'au 6 août)

METZ - Exposition "Opéra monde, la quête d'un art total" au Centre Pompidou-Metz.
(jusqu'au 27 janvier 2020)

PARIS - Arte fête les documentaires, (jusqu'au 27)

PARIS - 19H00 - Prix Marcel Pagnol. 99 av. des Champs-Elysées (8e)

LYON - 09H30 - Lancement officiel de "La Vallée mondiale de la gastronomie" entre Dijon

et Avignon. Hôtel de Région 1 Esplanade François Mitterrand (2e)

SPORTS
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Agenda France 7 jours

Connectez-vous à cet outil avec vos codes AFP Forum ou directement grâce à l'onglet dédié

sur AFP Forum.

Vous pourrez consulter et partager les agendas AFP et créer vos agendas personnalisés.

Retrouvez les événements qui font l'actualité, des informations sur nos couvertures en texte,

photo, vidéo et infographie.

Et accédez aux contenus déjà produits sur ces événements.

Contact : contact-agenda@afp.com

INVITES RADIOS/TV

EUROPE 1 - 08H15 - Emmanuel Grégoire, 1er adjoint à la Mairie de Paris

EUROPE 1/Les Echos/CNEWS - 10H00 - Eric Woerth, député LR de l'Oise, président de la
commission des Finances à l'Assemblée

RTL/Le Figaro/LCI - 12F100 - Muriel Pénicaud, ministre du travail

FRANCE INTER/FRANCE TELEVISIONS/Le Monde - 12H00 - Jean-Louis Bourlanges,

député des Hauts-de-Seine

BFMTV - 12H00 - Clémentine Autain, députée LFI de Seine-Saint-Denis

18H00 - Patrick Balkany, maire de Levallois-Perret

19H00 - Patrick Buisson, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy

FRANCE 3 - 12H10 - Annick Girardin, ministre des Outre-mer
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PARIS - 09H00 - Le Président de l'Observatoire de la laïcité, Jean-Louis Bianco, reçoit des

élèves du 93 pour échanger sur leurs conditions d'enseignement. Une conférence de presse

est prévue à 9h30. Observatoire de la laïcité - 101 rue de Grenelle (7e)

MÉDECINE - SANTÉ

CAEN - 09H00 - Manifestation contre les fermetures de lits dans les hôpitaux devant l'ARS

de Normandie.

ENVIRONNEMENT

SAINT-AIGNAN-SUR-CHER - Départ pour le Gabon de deux gorilles du zoo de Beauval.

Mayombe et Kuimba, deux femelles gorilles des plaines de l'Ouest âgées de 12 et 9 ans

et nées au zoo de Beauval dans le centre de la France, vont être réintroduites dans la forêt

équatoriale.

PARIS - 12H30 - L'association Fédérée organise une conférence de presse - Consignes &

bouteilles plastiques : vraie mauvaise idée !. 100 bd Pereire (17e)

GIF-SUR-YVETTE - 14H00 - Inauguration du réseau d’échange et de froid de Paris-Saclay.

En présence de François de Rugy, ministre de la Transition écologique et solidaire et

Valérie Pécresse, présidente de la Région Ile-de-France et du Conseil d'administration de

l'Etablissement public d'aménagement Paris-Saclay Installation centralisée du quartier de
Moulon RD 128 (91)

SCIENCES - TECHNOLOGIES

LYON - Semaine européenne de l’astronomie et de la science spatiale (EWASS 219),

plus important colloque européen d'astrophysique (jusqu'au 28 juin). Site de l'ancienne
manufacture des tabacs (3e)

PARIS - 13H00 - France Biotech : point presse de la 1ère édition du HealthTech Investor

Days (HTID). Hôtel Peninsula - Salon Auguste Boppe - av. des Portugais (16e)

CULTURE

PARIS - Exposition Berthe Morisot. Musée d'Orsay - 62 rue de Lille (7e) (jusqu'au 22
septembre)

PARIS - Exposition "alt+R, Alternative Réalité". Palais de Tokyo - 13 av du Président
Wilson (16e) (jusqu'au 14 juillet)
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Agenda France 7 jours

Connectez-vous à cet outil avec vos codes AFP Forum ou directement grâce à l'onglet dédié

sur AFP Forum.

Vous pourrez consulter et partager les agendas AFP et créer vos agendas personnalisés.

Retrouvez les événements qui font l'actualité, des informations sur nos couvertures en texte,

photo, vidéo et infographie.

Et accédez aux contenus déjà produits sur ces événements.

Contact : contact-agenda@afp.com

INVITES RADIOS/TV

RADIO CLASSIQUE - 07H15 - Franck Lebouchard, PDG de Devialet

08H15 - Patrick Devedjian, Président du conseil départemental des Hauts-de-Seine

SUD RADIO - 07H40 - En direct de Tarbes, Gérard Trémège, maire LR de Tarbes et

pPrésident de l'Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées

RTL - 07H45 - Jordan Bardella, vice-président du Rassemblement National

RFI/FRANCE 24 - 07H50 - Sibeth Ndiaye, secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

porte-parole du Gouvernement

Public Sénat/TV5 Monde - 08H00 - Brune Poirson, secrétaire d'Etat auprès du ministre

d’Etat, ministre de la Transition Ecologique et Solidaire

08H30 - Annick Billon, sénatrice (UC) de la Vendée, présidente de la Délégation aux droits
des femmes
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la cour d'appel de Paris qui, saisie par les parents de Vincent Lambert, avait ordonné à la

surprise générale la reprise des traitements le 20 mai. Palais de justice, lie de la Cité - Cour

de cassation, Assemblée plénière

EDUCATION

Fin des épreuves écrites du baccalauréat

ENVIRONNEMENT

SAINT-AIGNAN-SUR-CHER - Départ pour le Gabon de deux gorilles du zoo de Beauval.

Mayombe et Kuimba, deux femelles gorilles des plaines de l’Ouest âgées de 12 et 9 ans

et nées au zoo de Beauval dans le centre de la France, vont être réintroduites dans la forêt
équatoriale

PARIS - 12E130 - FEDEREC organise une conférence de presse - Consignes & bouteilles

plastiques : vraie mauvaise idée !. 100 bd Pereire (17e)

(+) GIF-SUR-YVETTE - 14H00 - Inauguration du réseau d’échange et de froid de Paris-

Saclay en présence de François de Rugy, ministre de la Transition écologique et solidaire et
A

Valérie Pécresse, présidente de la Région Ile-de-France et du Conseil d’administration de
/

l’Etablissement public d’aménagement Paris-Saclay Installation centralisée du quartier de

Moulon RD 128

SCIENCES - TECHNOLOGIES

LYON - Semaine européenne de l’astronomie et de la science spatiale (EWASS 219),

plus important colloque européen d’astrophysique (jusqu'au 28 juin). Site de l’ancienne
manufacture des tabacs (3e)

PARIS - 13H00 - France Biotech : point presse de la 1ère édition du HealthTech Investor

Days (HTID). Hôtel Peninsula - Salon Auguste Boppe - av. des Portugais (16e)

CULTURE

(+) PARIS - 19H00 - Prix Marcel Pagnol. 99 av. des Champs-Elysées (8e)

LIFESTYLE
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ENTREPRISES

La France définit les modalités de sa consigne

de bouteilles dans un climat tendu

• Brune Poirson a lancé le comité de pilotage chargé de définir les modalités de la consigne.

• Prié de rendre ses premières conclusions mi-septembre, le comité réunit élus et professionnels dans un climat très tendu.

ENVIRONNEMENT

Myriam Chauvot

mchauvot@lesechos.fr

L’été sera chaud, vu le climat tendu

qui a régné dès la première réu¬

nion, mercredi, du comité de pilo¬

tage chargé de définir les modali¬

tés d’un système de consigne pour

les bouteilles en plastique, voire
d’autres types de contenants

comme les canettes en aluminium.

Coprésidé par Jacques Vernier,
déjà auteur d’un rapport sur les

filières de recyclage, le comité de

pilotage a été lancé par la secré¬

taire d’Etat à la Transition écologi¬

que, Brune Poirson, lors de son

déplacement du j our à Strasbourg.
11 devra rendre ses premières

recommandations mi-septembre,
à temps pour le début des débats

parlementaires (à la date non

encore connue) sur le projet de loi

« antigaspillage pour une écono¬

mie circulaire », qui prévoit d’auto¬

riser la consigne.

Principe acquis

Le comité de pilotage réunit, outre

Citeo (l’ex-Eco-Emballages), des

ONG environnementales (le WWF,

Zéro Waste, Surfrider) et des asso¬
ciations de collectivités locales

(Association des maires de France

et Amorce), d’industriels (le collec¬

tif Boissons) et de recycleurs (Fédé¬

rée). Les intérêts sont divergents,
seul un constat fait consensus : la

France, pour atteindre l’objectif de
90 % de collecte des bouteilles en

plastique en 2029 fixé par la direc¬

tive européenne sur les plastiques

jetables, doit améliorer sa collecte,
qui plafonne à 57 % (10 % à Paris et

à Marseille). Côté Brune Poirson, le
principe de la consigne semble

acquis. Les pays européens, dont

c’est le modèle de collecte, attei¬
gnent un taux de collecte proche

ou dépassant les 90 %.

Sur ces bases, tout reste à défi¬

nir : quels déchets seront concer¬

nés par la consigne (a priori au

moins les bouteilles en plastique) ?

qui paiera l’investissement en

automates de consigne ? et où

seront-ils mis, dans les commer¬

ces, sur la voie publique ? ; à qui

appartiendront les déchets collec¬

tés (la résine PET des bouteilles

transparentes a une valeur mar¬

chande) ? et comment compenser

les collectivités locales ? La consi¬

gne signifie que le bac jaune de col¬

lective sélective des papiers et plas¬

tiques va en effet se vider d’une

partie de son contenu, donc de sa

valeur, alors que les collectivités
ont lourdement investi dans des

centres de tri.

« Je suis ouverte à tout », a assuré

Brune Poirson. Pas les ONG, leur
priorité étant une consigne pour

réutilisation, en verre si possible,

pas une consigne du plastique

pour broyage et recyclage. Ni les

collectivités locales, qui sont vent

debout. « D’autres déchets sont

encore moins bien collectés, pour¬
quoi une consigne pour la résine

PET des bouteilles en plastique en

particulier, qui a une valeur mar¬

chande, en laissant aux collectivités
les plastiques non recyclables et

autres déchets à problème (électro¬

niques etc.) ? Et comment compen¬
ser les collectivités ? Ce n’est pas

qu’une question financière, mais

aussi d’emplois », s’emporte Nico¬

las Garnier, chez Amorce.

Amendement Coca-Cola

Certains embouteilleurs, aussi,

sont plus que réservés, tel Roxane

(marque Cristaline, etc.), pionnier

de l’économie circulaire, qui recy¬
cle déjà les bouteilles en bouteilles

(Cristaline contient 25 % de PET

recyclé). «Il y a d’autres solutions

que la consigne, juge son dirigeant,

Luc Baeyens. Elle risque de baisser
nos ventes et elle ne concerne que les

400.000 tonnes de PET, sans régler
le problème du reste des 2 millions

de tonnes annuelles de déchets de

plastique ! »

Certains dénoncent « l’amende¬

ment Coca-Cola » en accusant le

groupe d’avoir œuvré à l’insertion

dans la directive de l’objectif de

90 % pour redorer l’image des bou¬

teilles en plastique.  
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Pour atteindre l’objectif de 90 % de collecte des bouteilles plastiques en 2029 fixé par la directive européenne sur les plastiques jetables, la France doit améliorer

sa collecte, qui plafonne à 57 % et regarde du côté du modèle allemand (photo) qui a adopté de longue date la consigne. 
Photo Shutterstock
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Agenda France 7 jours

Connectez-vous à cet outil avec vos codes AFP Forum ou directement grâce à l'onglet dédié

sur AFP Forum.

Vous pourrez consulter et partager les agendas AFP et créer vos agendas personnalisés.

Retrouvez les événements qui font l'actualité, des informations sur nos couvertures en texte,

photo, vidéo et infographie.

Et accédez aux contenus déjà produits sur ces événements.

Contact : contact-agenda@afp.com

INVITES RADIOS/TV

RADIO CLASSIQUE - 07H15 - Eric Trappier, PDG de Dassault Aviation

/

08H15 - Brune Poirson, secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Transition écologique et
solidaire

SUD RADIO - 07F140 - Manon Aubry, députée européenne de la France Insoumise

RTL - 07F145 - Gérard Larcher, président du Sénat

EUROPE 1 - 07H48 - Jean Todt, président de la Fédération Internationale de l'Automobile

(FAI), envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Sécurité Routière

08FI17 - Jean Leonetti, président par intérim du parti Les Républicains, maire LR d'Antibes-

Juan-Les-Pins

FRANCE INTER - 07H50 - Bruno Retailleau, sénateur LR de la Vendée

08H20 - Franck Riester, ministre de la Culture
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(+) SAINT-AIGNAN-SUR-CHER - Départ pour le Gabon de deux gorilles du zoo de

Beauval. Mayombe et Kuimba, deux femelles gorilles des plaines de l'Ouest âgées de 12 et

9 ans et nées au zoo de Beauval dans le centre de la France, vont être réintroduites dans la
forêt équatoriale

(+) CHÂTEAUNEUF-DU-RHÔNE - 14E100 - La Compagnie nationale du Rhône présente

son centre de gestion des écluses, ouvert il y a dix ans

PROCÈS

PARIS - 13H30 - Procès de l'affaire des suicides chez France Telecom. Tribunal de Paris,

Batignolles - Chambre 31-2 du tribunal correctionnel (jusqu'au 12 juillet)

AIX-EN-PROVENCE - Délibéré de la cour d'appel d'Aix en Provence dans le dossier

Gérald Campanella

(*) LYON - Délibéré du tribunal de commerce sur le sort de l'emboutisseur Steva, en
redressement judiciaire

(*) PARIS - 13H30 - Près de douze ans près l'accident d'avion survenu le 16 septembre

2007 à Phuket, en Thaïlande, qui avait fait 90 morts dont 9 Français, la justice française

juge Udom Tantiprasongchai, ancien PDG de la compagnie thaïlandaise à bas coûts One-

Two-Go et de sa maison-mère Orient Thai Airlines, probablement en son absence, pour

homicides et blessures involontaires. Tribunal de Paris, Batignolles - Chambre 10-1 du
tribunal correctionnel (jusqu'au 26)

PARIS - 14H00 - Affaire Vincent Lambert: audience cruciale à la Cour de cassation, dont

pourrait dépendre l'arrêt des traitements. Ces pourvois de l'Etat et du CHU visent l'arrêt de

la cour d'appel de Paris qui, saisie par les parents de Vincent Lambert, avait ordonné à la

surprise générale la reprise des traitements le 20 mai. Palais de justice, Ile de la Cité - Cour

de cassation, Assemblée plénière

EDUCATION

Fin des épreuves écrites du baccalauréat

ENVIRONNEMENT

PARIS - 12H30 - FEDEREC organise une conférence de presse - Consignes & bouteilles

plastiques : vraie mauvaise idée !. 100 bd Pereire (17e)
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Agenda France 7 jours

Connectez-vous à cet outil avec vos codes AFP Forum ou directement grâce à l'onglet dédié

sur AFP Forum.

Vous pourrez consulter et partager les agendas AFP et créer vos agendas personnalisés.

Retrouvez les événements qui font l’actualité, des informations sur nos couvertures en texte,

photo, vidéo et infographie.

Et accédez aux contenus déjà produits sur ces événements.

Contact : contact-agenda@afp.com

DOMINANTES

PARIS - Fin du procès de Patrick et Isabelle Balkany. Une peine de sept ans ferme, dix
ans d'inéligibilité et la confiscation de tous ses biens a été requise contre le maire LR de

Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) pour blanchiment et corruption, quatre ans avec sursis et

500.000 euros d'amende contre son épouse. La décision devrait être mise en délibéré à la

rentrée. Tribunal de Paris, Batignolles - 32e chambre correctionnelle.

PARIS - 14H30 - Vente aux enchères du revolver que Van Gogh avec laquelle le peintre

s'est mortellement blessé. Découverte par un agriculteur en 1965 dans le champ où avait été

retrouvé blessé le maître impressionniste le 27 juillet 1890 à Auvers-sur-Oise (Val-d'Oise),

l'arme a été exposée par le Musée Van Gogh d'Amsterdam en 2016. Hôtel Drouot.

PARIS - 09H00 - Josu Ternera comparaît devant la cour d’appel de Paris. La cour examine
le recours formé par l'ancien chef de l'ETA contre son placement en détention provisoire

après son arrestation mi-mai en Haute-Savoie. La cour est également chargée d'examiner

l'opposition faite par M. Ternera contre sa condamnation en son absence en 2010, qui

pourrait ouvrir la voie à un nouveau procès. Palais de justice, Ile de la Cité - Chambre 8-2
de la cour d'appel
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la cour d'appel de Paris qui, saisie par les parents de Vincent Lambert, avait ordonné à la

surprise générale la reprise des traitements le 20 mai. Palais de justice, lie de la Cité - Cour

de cassation, Assemblée plénière

EDUCATION

Fin des Epreuves écrites du baccalauréat

ENVIRONNEMENT

(+) PARIS - 12H30 - FEDEREC organise une conférence de presse - Consignes & bouteilles

plastiques : vraie mauvaise idée !. 100 bd Pereire (17e)

SCIENCES - TECHNOLOGIES

LYON - Semaine européenne de l’astronomie et de la science spatiale (EWASS 219),

plus important colloque européen d'astrophysique (jusqu'au 28 juin), site de l'ancienne
manufacture des tabacs (3e)

PARIS - 13H00 - France Biotech : point presse de la 1ère édition du HealthTech Investor

Days (HTID). Hôtel Peninsula - Salon Auguste Boppe - av. des Portugais (16e)

CULTURE

MONTPELLIER - Création d Angelin Preljocaj avec des détenues de la prison des

Baumettes dans le cadre de Montpellier Danse. Théâtre de l'Agora

LIFESTYLE

LYON - Lancement officiel de "La Vallée mondiale de la gastronomie" entre Dijon et

Avignon. Hôtel de Région Esplanade François Mitterrand (2e)

SPORTS

Football/France 2019 : Coupe du monde féminine. Football - France 2019 : Coupe du monde
féminine (jusqu'au 7 juillet)
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ENTREPRISES

PLASTIQUE : POURQUOI LA CONSIGNE
EVOQUEE PAR EDOUARD PHILIPPE DIVISE
G I U L I ETTA GAMBERINI

Les metteurs sur le marché d'emballages soutiennent une forme de consigne visant à

davantage recycler les seules bouteilles en plastique. Les collectivités locales dénoncent un

projet qui les pénaliserait économiquement sans grand impact sur les déchets ménagers.

Interdiction de destruction des invendus, bannissement de l'administration de tous les produits en

plastique jetables, obligation d'incorporer du plastique recyclé dans les bouteilles à usage unique,

interdiction progressive des boîtes en plastiques vierge... La lutte contre le "gaspillage", dans une

logique d'économie circulaire, a occupé une place inédite dans le discours de politique générale

prononcé hier par le Premier ministre. Le projet de loi qui y sera consacré, attendu en Conseil des

ministres le 3 juillet, sera même "l'une des trois priorités de la rentrée parlementaire en septembre",

a déclaré Edouard Philippe.

Parmi les mesures évoquées pour lutter contre le gaspillage des matières premières, une -inscrite

dans le projet de loi pour une économie circulaire- divise toutefois les acteurs du secteur. Il s'agit de

"la mise en place d'une consigne sur certains emballages", sur laquelle le Premier ministre promet

de lancer "dans les prochains jours une grande concertation notamment avec les collectivités".
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"Les collectivités d'outre-mer pourront si elles le souhaitent en devenir des territoires pilotes

ajoute Edouard Philippe.

ATTEINDRE 100% DE PLASTIQUE RECYCLÉ EN 2025

Pour le gouvernement, il s'agit d'une part de donner suite à la consultation publique lancée en
octobre 2017 dans le cadre de l'élaboration d'une première "Feuille de route pour une économie

circulaire", qui aurait révélé un grand intérêt des Français pour la "consigne" des emballages. Il

s'agit d'autre part -comme encore explicité par Edouard Philippe mercredi- de rendre réaliste

l'objectif que s'est fixé Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle, "de 100% de

plastique recyclé" en 2025, et qui se heurte aujourd'hui aux taux encore insuffisants de collecte des

emballages (70% des emballages ménagers en 2018 selon l'éco-organisme Citeo).

La "consigne" qu'imagine le projet de loi pour une économie circulaire est donc un dispositif de

rémunération du geste de tri "pour recyclage, réutilisation ou réemploi des produits consommés ou

utilisés par les ménages". Le texte autorise le gouvernement à l'imposer "aux producteurs ou à

leurs éco-organismes" afin d"'atteindre les objectifs de collecte fixés par la loi ou l'Union

européenne". Les distributeurs de ces produits seraient alors tenus de les reprendre en reversant

au consommateur le montant d'une somme déjà consignée au moment de l'achat. Ainsi largement

conçue, la consigne est saluée même par des soutiens d'une loi pour une économie circulaire

ambitieuse, tels que l'avocat Emile Meunier, qui espère même qu'elle puisse un jour être étendue

aux smartphones.

UNE CONSIGNE PAS DU TOUT ORIENTÉE AU RÉEMPLOI

Mais a forme de consigne sur laquelle la réflexion est la plus aboutie, soutenue par les metteurs sur

le marché d'emballages à l'issue des études d'un groupe de travail de Citeo, a une portée bien plus

restreinte. Elle porte sur un gisement bien spécifique: les emballages des boissons hors verre, et

notamment les bouteilles en plastique, dont moins de 6 sur 10 sont recyclées en France, et que

l'Union européenne veut recyclées à 90% en 2029.

Elle n'est donc pas du tout orientée au réemploi, mais doit servir d'une part à diminuer la pression

de l'opinion publique sur les utilisateurs d'emballages, d'autre part à améliorer la qualité de la

matière collectée et recyclée, et donc sa compétitivité face à la matière vierge. Elle s'appuie sur la

technologie de nombreuses entreprises telles que Canibal et Lemon Tri, qui ont déjà développé des

machines capables de collecter et compacter les bouteilles en PET, mais qui pour le moment ne

proposent en échange que des bons d'achats ou d'autres prix symboliques.
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UN MANQUE A GAGNER DE 250-300 MILLIONS D’EUROS
POUR LES COLLECTIVITÉS

Cette forme de consigne proposée par les metteurs sur le marché préoccupe grandement les

collectivités locales, qui aujourd'hui collectent le 57% des bouteilles en plastique triées avec les

autres déchets de la "poubelle jaune". La mise en place par les metteurs sur le marché d'un
système volontaire de collecte et recyclage de leurs propres emballages leur permettrait en effet

d'arrêter de financer la gestion de la fin de vie de leurs produits, aujourd'hui gérée par les

municipalités, explique l'association de collectivités locales Amorce. Elle priverait en outre ces

dernières de l'un des rares gisements bien valorisés, puisque le PET des bouteilles en plastique est

l'une des résines les mieux recyclées, aujourd'hui source de recettes matériaux. Globalement, cela

représenterait un manque à gagner de 250-300 millions d'euros, alors que son impact serait limité à

moins de 1% des déchets ménagers, calcule Amorce.

Or, puisque "l'équilibre économique du système actuel de collecte séparée et de recyclage est
basé sur une mutualisation entre les différents matériaux (les matériaux qui apportent des

recettes permettant de compenser les matériaux plus coûteux) ", "cela se répercuterait sur toutes

les autres filières du recyclage", et entraînerait "une augmentation du service public de gestion

des déchets global", craint l'association.

LES RECYCLEURS OPPOSÉS

Les collectivités sont donc d'autant plus remontées contre une telle vision de la consigne que

depuis la généralisation de l'extension des consignes de tri des emballages ménagers à l'ensemble

des emballages plastiques à l'horizon 2022, imposée par la loi de transition énergétique en 2015,

elles investissent dans la modernisation des centres de tri. Elles craignent également 
"le

développement d'une économie parallèle de récupération de déchets",
 qui ferait concurrence à des

emplois non précaires.

Lire aussi: Pourquoi les startups s'intéressent aux "ramasseurs de déchets"

Les recycleurs les soutiennent d'ailleurs:

"C'est avant toute autre chose au travers d'une augmentation des soutiens aux moyens de

collecte que devrait d'abord s'envisager l'augmentation des performances (du tri et de la collecte,

NDLR), conviennent la Fédération nationale des activités de la dépollution et de l'environnement
(FNADE) et la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Fédérée) dans un

communiqué.

Alors que même l'association professionnelle qui représente les fabricants français d'emballages

plastiques, Elipso, s'inquiète du risque que "que la mise en place d'un dispositif de consignation

des bouteilles en plastique ne diffère pas le programme national d'extension du tri à tous les

emballages plastiques" et qu'il réserve l'approvisionnement en PET recyclé aux seuls producteurs

de bouteilles.
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UNE CONCERTATION "RAPIDE

C'est pourquoi l'heure est désormais à la concertation, comme promis par Edouard Philippe.

Quelques jours avant son discours, l'éco-organisme Citeo avait justement appelé 
"à ce que tous les

acteurs de la collecte et du recyclage s'associent" pour étudier la faisabilité en France de leur

proposition, dans le cadre du "lancement rapide d'une concertation ouverte à l'ensemble des

parties prenantes : entreprises, collectivités territoriales, pouvoirs publics, opérateurs du déchet,

filières matériaux, associations

L'Association des maires de France s'est pour sa part prononcée "en faveur d'une étude sur

l'adaptation des services publics de gestion des déchets à la mise en place de la consigne", et a
pris "l'initiative d'inviter les metteurs en marché et les acteurs opérationnels à faire un tour

d'horizon des interrogations et des attentes dans la perspective de la mise en œuvre d'un cadre

de concertation défini par l'Etat".

Amorce avance déjà des propositions: notamment limiter l'éventuelle consigne des boissons hors

verre au hors foyer, où le tri des déchets est particulièrement défaillant, et en tous cas expérimenter

localement tout nouveau dispositif pendant 2 ans avant de le généraliser. Citeo, pour sa part, se

montre pressé: il voudrait arriver à des conclusions avant la fin du premier trimestre 2020.
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Plastique : pourquoi la consigne évoquée par Edouard Philippe
divise

Les metteurs sur le marché d'emballages soutiennent une forme de consigne visant à davantage recycler
les seules bouteilles en plastique. Les collectivités locales dénoncent un projet qui les pénaliserait
économiquement sans grand impact sur les déchets ménagers.

Interdiction de destruction des invendus, bannissement de l'administration de tous les produits en plastique
jetables, obligation d'incorporer du plastique recyclé dans les bouteilles à usage unique, interdiction
progressive des boîtes en plastiques vierge... La lutte contre le  "gaspillage"  , dans une logique d'économie
circulaire, a occupé une place inédite dans le  discours de politique générale prononcé hier par le Premier
ministre  .  Le projet de loi qui y sera consacré, attendu en Conseil des ministres le 3 juillet  , sera même  "l'une
des trois priorités de la rentrée parlementaire en septembre",  a déclaré Edouard Philippe.

Parmi les mesures évoquées pour lutter contre le gaspillage des matières premières, une -inscrite dans le
projet de loi pour une économie circulaire- divise toutefois les acteurs du secteur. Il s'agit de  "   la mise en
place d'une consigne sur certains emballages",  sur laquelle le Premier ministre promet de lancer  "dans les
prochains jours une grande concertation notamment avec les collectivités".

"Les collectivités d'outre-mer pourront, si elles le souhaitent, en devenir des territoires pilotes",  ajoute Edouard
Philippe.

Atteindre 100% de plastique recyclé en 2025
Pour le gouvernement, il s'agit d'une part de donner suite à la  consultation publique lancée en octobre
2017 dans le cadre de l'élaboration d'une première "Feuille de route pour une économie circulaire"  , qui
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aurait révélé un grand intérêt des Français pour la "consigne" des emballages. Il s'agit d'autre part -comme
encore explicité par Edouard Philippe mercredi- de rendre réaliste l'objectif que s'est fixé Emmanuel Macron
pendant la campagne présidentielle,  "de 100% de plastique recyclé"  en 2025, et qui se heurte aujourd'hui
aux taux encore insuffisants de collecte des emballages (70% des emballages ménagers en 2018 selon l'éco-
organisme Citeo).

La "consigne" qu'imagine le projet de loi pour une économie circulaire est donc un dispositif de rémunération
du geste de tri  "pour recyclage, réutilisation ou réemploi des produits consommés ou utilisés par les ménages".
Le texte autorise le gouvernement à l'imposer  "aux producteurs ou à leurs éco-organismes"  afin d'  "atteindre
les objectifs de collecte fixés par la loi ou l'Union européenne".  Les distributeurs de ces produits seraient
alors tenus de les reprendre en reversant au consommateur le montant d'une somme déjà consignée au
moment de l'achat. Ainsi largement conçue, la consigne est saluée même par des soutiens d'une loi pour
une économie circulaire ambitieuse, tels que l'avocat Emile Meunier, qui espère même qu'elle puisse un jour
être étendue aux smartphones.

Une consigne pas du tout orientée au réemploi
Mais a forme de consigne sur laquelle la réflexion est la plus aboutie, soutenue par les metteurs sur le marché
d'emballages à l'issue des études d'un groupe de travail de Citeo, a une portée bien plus restreinte. Elle porte
sur un gisement bien spécifique: les emballages des boissons hors verre, et notamment les bouteilles en
plastique, dont moins de 6 sur 10 sont recyclées en France,  et que l'Union européenne veut recyclées à
90% en 2029  .

Elle n'est donc pas du tout orientée au réemploi, mais doit servir d'une part à diminuer la pression de l'opinion
publique sur les utilisateurs d'emballages, d'autre part à améliorer la qualité de la matière collectée et recyclée,
et donc sa compétitivité face à la matière vierge. Elle s'appuie sur la technologie de nombreuses entreprises
telles que  Canibal  et  Lemon Tri  , qui ont déjà développé des machines capables de collecter et compacter
les bouteilles en PET, mais qui pour le moment ne proposent en échange que des bons d'achats ou d'autres
prix symboliques.

Un manque à gagner de 250-300 millions d'euros pour les collectivités
Cette forme de consigne proposée par les metteurs sur le marché préoccupe grandement les collectivités
locales, qui aujourd'hui collectent le 57% des bouteilles en plastique triées avec les autres déchets de la
"poubelle jaune". La mise en place par les metteurs sur le marché d'un système volontaire de collecte et
recyclage de leurs propres emballages leur permettrait en effet d'arrêter de financer la gestion de la fin de
vie de leurs produits, aujourd'hui gérée par les municipalités, explique l'association de collectivités locales
Amorce. Elle priverait en outre ces dernières de l'un des rares gisements bien valorisés, puisque le PET des
bouteilles en plastique est l'une des résines les mieux recyclées, aujourd'hui source de recettes matériaux.
Globalement, cela représenterait un manque à gagner de 250-300 millions d'euros, alors que son impact
serait limité à moins de 1% des déchets ménagers, calcule Amorce.

Or, puisque "l'équilibre économique du système actuel de collecte séparée et de recyclage est basé sur
une mutualisation entre les différents matériaux (les matériaux qui apportent des recettes permettant de
compenser les matériaux plus coûteux)", "cela se répercuterait sur toutes les autres filières du recyclage", et
entraînerait "une augmentation du service public de gestion des déchets global", craint l'association.

Les recycleurs opposés
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Les collectivités sont donc d'autant plus remontées contre une telle vision de la consigne que depuis la
généralisation de l'extension des consignes de tri des emballages ménagers à l'ensemble des emballages
plastiques à l'horizon 2022  , imposée par la loi de transition énergétique en 2015, elles investissent dans la
modernisation des centres de tri  . Elles craignent également  "le développement d'une économie parallèle
de récupération de déchets",  qui ferait concurrence à des emplois non précaires.

Lire aussi:  Pourquoi les startups s'intéressent aux "ramasseurs de déchets"

Les recycleurs les soutiennent d'ailleurs:

"C 'est avant toute autre chose au travers d'une augmentation des soutiens aux moyens de collecte que
devrait d'abord s'envisager l'augmentation des performances (du tri et de la collecte, NDLR), conviennent
la Fédération nationale des activités de la dépollution et de l'environnement (FNADE) et la Fédération
professionnelle des entreprises du recyclage (Federec) dans un communiqué.

Alors que même l'association professionnelle qui représente les fabricants français d'emballages plastiques,
Elipso, s'inquiète du risque que  "que la mise en place d'un dispositif de consignation des bouteilles en
plastique ne diffère pas le programme national d'extension du tri à tous les emballages plastiques"  et qu'il
réserve l'approvisionnement en PET recyclé aux seuls producteurs de bouteilles.

Une concertation "rapide"
C'est pourquoi l'heure est désormais à la concertation, comme promis par Edouard Philippe. Quelques jours
avant son discours, l'éco-organisme Citeo avait justement appelé  "à ce que tous les acteurs de la collecte et
du recyclage s'associent"  pour étudier la faisabilité en France de leur proposition, dans le cadre du  "lancement
rapide d'une concertation ouverte à l'ensemble des parties prenantes : entreprises, collectivités territoriales,
pouvoirs publics, opérateurs du déchet, filières matériaux, associations (...)".

L'Association des maires de France s'est pour sa part prononcée  "en faveur d'une étude sur l'adaptation des
services publics de gestion des déchets à la mise en place de la consigne",  et a pris  "l'initiative d'inviter les
metteurs en marché et les acteurs opérationnels à faire un tour d'horizon des interrogations et des attentes
dans la perspective de la mise en œuvre d'un cadre de concertation défini par l'Etat".

Amorce avance déjà des propositions: notamment limiter l'éventuelle consigne des boissons hors verre au
hors foyer, où le tri des déchets est particulièrement défaillant, et en tous cas expérimenter localement tout
nouveau dispositif pendant 2 ans avant de le généraliser. Citeo, pour sa part, se montre pressé: il voudrait
arriver à des conclusions avant la fin du premier trimestre 2020.
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Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».

avec AFP   Ouest-France
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Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».
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Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».
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Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».
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Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre  , le gouvernement temporise sur  la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des  « expérimentations »  dans les territoires  « volontaires »  pour une mise en place à
l’horizon 2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le  Sénat  , ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage  attendu dans l’hémicycle de  l’Assemblée nationale  à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique  Elisabeth Borne  et sa secrétaire
d’État Brune Poirson proposent une  « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi
[…] au terme d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif,
N.D.L.R.) qui sera réalisé en 2023 »  .

« Dans l’intervalle »  , l’exécutif évoque  « le lancement des expérimentations de consigne sur les
territoires volontaires (notamment en outre-mer) »  .
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs  « écologiques »  , critiquant notamment le  «
lobbying »  de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre  Nicolas Hulot  , pour qui  « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour
réemploi est une première étape pour améliorer la collecte »  .

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin. Ce
parlementaire proposait dans un premier temps de  « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer »  , en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage
les bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la  « concertation »  menée avec les acteurs. Au cabinet
du ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus  « indique clairement l’objectif de
mettre en place la consigne avec un chemin et une méthode commune »  .
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Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».
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Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».
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Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».

avec AFP   Ouest-France
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Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».

avec AFP   Ouest-France

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 335551030

http://saint-omer.maville.com
https://saint-omer.maville.com/actu/actudet_-consigne-des-bouteilles-plastiques.-apres-le-rejet-du-senat-le-gouvernement-propose-des-experimentations_54135-3919179_actu.Htm


Date : 26/11/2019
Heure : 04:43:26

saint-nazaire.maville.com
Pays : France
Dynamisme : 296

Page 1/2

Visualiser l'article

Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».
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Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».
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Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».
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Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».

avec AFP   Ouest-France
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Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».

avec AFP   Ouest-France
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Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».

avec AFP   Ouest-France
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Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre  , le gouvernement temporise sur  la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des  « expérimentations »  dans les territoires  « volontaires »  pour une mise en place à
l’horizon 2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le  Sénat  , ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage  attendu dans l’hémicycle de  l’Assemblée nationale  à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique  Elisabeth Borne  et sa secrétaire
d’État Brune Poirson proposent une  « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi
[…] au terme d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif,
N.D.L.R.) qui sera réalisé en 2023 »  .

« Dans l’intervalle »  , l’exécutif évoque  « le lancement des expérimentations de consigne sur les
territoires volontaires (notamment en outre-mer) »  .
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs  « écologiques »  , critiquant notamment le  «
lobbying »  de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre  Nicolas Hulot  , pour qui  « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour
réemploi est une première étape pour améliorer la collecte »  .

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin. Ce
parlementaire proposait dans un premier temps de  « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer »  , en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage
les bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la  « concertation »  menée avec les acteurs. Au cabinet
du ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus  « indique clairement l’objectif de
mettre en place la consigne avec un chemin et une méthode commune »  .

avec AFP Ouest-France
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Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».

avec AFP   Ouest-France

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 335550923

http://quimper.maville.com
https://quimper.maville.com/actu/actudet_-consigne-des-bouteilles-plastiques.-apres-le-rejet-du-senat-le-gouvernement-propose-des-experimentations_54135-3919179_actu.Htm


Date : 26/11/2019
Heure : 04:54:23

pontivy.maville.com
Pays : France
Dynamisme : 304

Page 1/2

Visualiser l'article

Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».

avec AFP   Ouest-France
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Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».

avec AFP   Ouest-France
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Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».

avec AFP   Ouest-France
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Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».
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Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».
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Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».

avec AFP   Ouest-France
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Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».
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Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 335550885
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».

avec AFP   Ouest-France
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Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 335550901

http://moulins.maville.com
https://moulins.maville.com/actu/actudet_-consigne-des-bouteilles-plastiques.-apres-le-rejet-du-senat-le-gouvernement-propose-des-experimentations_54135-3919179_actu.Htm


Date : 26/11/2019
Heure : 04:54:18

moulins.maville.com
Pays : France
Dynamisme : 249

Page 2/2

Visualiser l'article

Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».

avec AFP   Ouest-France
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Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».

avec AFP   Ouest-France
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Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 335550915
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».

avec AFP   Ouest-France
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Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».

avec AFP   Ouest-France
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Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».
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Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».
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Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».
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Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».
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Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».

avec AFP   Ouest-France

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 335550895

http://lille.maville.com
https://lille.maville.com/actu/actudet_-consigne-des-bouteilles-plastiques.-apres-le-rejet-du-senat-le-gouvernement-propose-des-experimentations_54135-3919179_actu.Htm


Date : 26/11/2019
Heure : 05:09:29

letouquet.maville.com
Pays : France
Dynamisme : 256

Page 1/2

Visualiser l'article

Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».
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Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».

avec AFP   Ouest-France
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Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».
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Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».
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Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».
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Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».
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Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».
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Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».

avec AFP   Ouest-France
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Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».

avec AFP   Ouest-France
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Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».
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Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 335550894

http://hazebrouck.maville.com
https://hazebrouck.maville.com/actu/actudet_-consigne-des-bouteilles-plastiques.-apres-le-rejet-du-senat-le-gouvernement-propose-des-experimentations_54135-3919179_actu.Htm


Date : 26/11/2019
Heure : 04:51:38

hazebrouck.maville.com
Pays : France
Dynamisme : 258

Page 2/2

Visualiser l'article

Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».
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Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».
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Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».
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Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 335551061

http://grasse.maville.com
https://grasse.maville.com/actu/actudet_-consigne-des-bouteilles-plastiques.-apres-le-rejet-du-senat-le-gouvernement-propose-des-experimentations_54135-3919179_actu.Htm


Date : 26/11/2019
Heure : 05:01:57

grasse.maville.com
Pays : France
Dynamisme : 327

Page 2/2

Visualiser l'article

Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».

avec AFP   Ouest-France
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Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».

avec AFP   Ouest-France
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Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».

avec AFP   Ouest-France
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Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».

avec AFP   Ouest-France
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Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».

avec AFP   Ouest-France
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Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».

avec AFP   Ouest-France
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Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».
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Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».
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Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».
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Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».
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Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».

avec AFP   Ouest-France
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Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».
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Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».
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Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».
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Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».
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Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».
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Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».
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Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».

avec AFP   Ouest-France
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Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».
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Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».
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Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».
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Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».
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Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».
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Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».
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Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».
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Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».
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Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».
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Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».
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Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».

avec AFP   Ouest-France
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Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».

avec AFP   Ouest-France
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Consigne des bouteilles plastiques. Après le rejet du Sénat, le
gouvernement propose des expérimentations

Le dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-
gaspillage attendu à l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre (PHOTO D'ILLUSTRATION).© INDRANIL
MUKHERJEE / AFP

Après le rejet d’un des volets du projet de loi anti-gaspillage fin septembre, le gouvernement temporise et
propose une mise en place de la consigne des bouteilles en plastique sur les territoires volontaires.
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué transmis à l’AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’État
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi […] au terme
d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, N.D.L.R.) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».
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Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

« Première étape pour améliorer la collecte »
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».

avec AFP   Ouest-France
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Consigne des bouteilles plastiques : le gouvernement propose des
« expérimentations » volontaires

Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation.

THOMAS COEX AFP
La ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’Etat Brune Poirson proposent une
« mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi » à partir de 2023.

Après le  rejet du Sénat fin septembre  , le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.Dans
un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d’Etat Brune
Poirson proposent une  "mise en place de la consigne mixte  pour recyclage et réemploi (…) au terme d’un
bilan d’étape de l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, ndlr) qui sera réalisé en 2023".

« Dans l’intervalle », l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».
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90% de recyclage en 2029
Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90% en 2029.

Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs  avaient évoqué des motifs « écologiques »  , critiquant notamment le « lobbying
» de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».

par  SudOuest.fr avec AFP  .
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Tri des déchets : la consigne, vraie ou fausse bonne idée ?

Selon le pré-rapport, son retour permettrait à la France de collecter et de recycler plus efficacement les
bouteilles de boissons plastiques et canettes, sous certaines conditions

2 500 tonnes de bouteilles de boissons en plastique (PET) sont récupérées chaque année sur le territoire
métropolitain : "Même si le flux plastique échappe aux collectivités grâce au développement des consignes,
l’environnement est une priorité Photo Frédéric Speich

C'est l'une des mesures phares du projet de loi anti-gaspillage, piloté par la secrétaire d'État Brune Poirson et
discuté au Parlement à partir d'aujourd'hui. Le principe ? Le consommateur paye quelques centimes d'euros
de plus sa bouteille et récupère la somme en rapportant le contenant vide dans un point de collecte dédié.
Un tel système a déjà existé en France, sur les bouteilles en verre, avant d'être abandonné dans les années
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1990. "  On considère que 57% des bouteilles de boissons en plastique sont recyclées, soit 11,75 milliards
de bouteilles PET en 2017 (323 000 tonnes)  , précise Jacques Vernier, président du comité de pilotage de
la consigne, qui vient de rendre son pré-rapport.  Le dispositif pourrait aussi concerner les canettes en acier
ou métal. Aujourd'hui, 30% des canettes sont recyclées  ." L'Allemagne a mis en place la consigne en 2003
et affiche un taux de 98% de recyclage pour les bouteilles et les canettes. La directive européenne du 5 juin
2019 impose que 90% des bouteilles de boissons en plastique devront être recyclées à l'horizon 2029. Dix
pays européens sur les 27 qui ont déjà mis en place la consigne. "  Tous arrivent assez facilement à ce chiffre
de 90%. La méthode est avérée.  " Reste la crainte des collectivités locales et des entreprises de recyclage,
d'un réel manque à gagner. Qui paiera le déploiement des dispositifs de consigne ? Le débat est ouvert.

15 centimes par bouteille pour plus d'efficacité
Si le recyclage s'est largement développé, le système de tri mis en place en France sur les déchets ménagers
arrive à bout de souffle. Selon, les données de Citéo qui s'occupe du recyclage à l'échelle nationale, la moitié
des ménages ne trient pas systématiquement leurs déchets d'emballage et 12% ne le font jamais. Dans son
pré-rapport, le comité de pilotage considère que le retour de la consigne permettrait à la France de collecter
et recycler ses déchets plus efficacement.

À cela, plusieurs conditions cependant. "  Le montant de la consigne devra être assez élevé, au moins 10
centimes, 15 centimes étant jugé bien ajusté  , précise Jacques Vernier, président du comité ; l  es points
de collecte suffisamment nombreux (100 000 sont prévus) et les producteurs de déchets sanctionnables
financièrement si l'objectif de collecte n'est pas atteint.  " Ce bilan doit "  aider à éclairer le débat à partir de
données objectives  ", plaide son auteur, expert du secteur du recyclage. Selon lui, la consigne, qui porterait sur
les bouteilles plastiques, les canettes de métal voire les briques, a l'avantage de concentrer la responsabilité
sur un groupe, les producteurs. "  La performance du recyclage est très inégale en France, trois régions
(Corse, Paca, et Ile-de-France)  sont très en dessous de la moyenne, rappelle Jacques Vernier. Si on trouve
un moyen de commencer une expérimentation dans les régions qui sont très en retard, ce sera bien. Les
expérimentations ont la vertu de monter aux autres que cela marche.  "

Reste les craintes des collectivités locales aujourd'hui chargées de collecter ces déchets qui mettent en avant
la perte de revenus liée à une moindre vente de matières plastiques. Toujours selon le rapporteur, "  elles ne
perdront rien, Citeo devant toujours aux collectivités 80% du coût de traitement et 20% des recettes de vente
de la matière. On perdrait 60 millions d'euros de vente de matières si les bouteilles plastiques et les cannettes
sont concernées par la consigne, soit 12 millions pour les collectivités. L'État pourrait d'ailleurs compenser.  "

Mais les collectivités ne l'entendent pas de cette oreille et se méfient de "  la loi trop floue pour garantir ce
financement.  " D'autant que les villes ont investi pour moderniser les centres de tri afin de répondre à la
décision de 2015 d'ouvrir la poubelle jaune à tous les emballages plastiques. Pour l'association de collectivités
Amorce, "  les propositions Vernier, proches de celles des professionnels de la boisson, se concentrent sur
les emballages les plus valorisables. Mais quid des pots de yaourt et autres barquettes qui ne sont recyclés
qu'à 4 % ?  " Aix Marseille Métropole se dit "  très favorable à toutes les mesures qui s'inscrivent dans une
volonté de préservation de l'environnement. C'est une démarche logique, que beaucoup de pays ont déjà
engagée. À l'heure où la mer Méditerranée est victime de nombreux déchets, nous ne pouvons que nous
réjouir de telles démarches. Mais, évidemment, il est important de changer le comportement des habitants.
Moins consommer de plastiques, favoriser la consommation de l'eau du robinet... il faut évoluer en ce sens.  "

L'ONG Zéro Waste, elle, ne montre pas d'opposition de principe à une consigne du plastique pour recyclage,
mais insiste sur le réemploi : "  Il ne faut pas que la consigne devienne le nouveau geste écologique ultime.
Le geste écologique, c'est limiter les emballages  ". C'est tout l'enjeu !
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Venez avec votre contenant pour faire vos courses
Pas de consigne pour le moment, mais des expérimentations ici et là, menées par certaines enseignes. Les
hypermarchés Leclerc ont ouvert le bal en juillet avec l'installation d'automates de récupération des bouteilles
en plastique, créditant les clients de 1 à 2 centimes par bouteille dans 37 magasins en Occitanie et en Île-de-
France. 30 magasins de Nouvelle-Aquitaine suivront dans les prochaines semaines.

Carrefour, de son côté, mène plus discrètement des tests dans des magasins cibles, en complément de ses
actions Act For Food pour mieux manger. Dans le cadre de son combat pour la transition alimentaire pour
tous, numéro un européen de la grande distribution a annoncé l'an dernier, son ambition est d'atteindre les
100 % d'emballages recyclages, réutilisables ou compostables pour les produits de sa marque, d'ici à 2025.

Depuis six mois, l'hypermarché Carrefour La Pioline à Aix, propose à ceux qui le désirent, de venir faire leurs
courses avec leurs propres contenants transparents, propres et munis d'un couvercle pour faire leurs courses.
Les clients peuvent ensuite demander que les produits achetés aux rayons traditionnels (poissonnerie,
boucherie, charcuterie, fromagerie et pâtisserie) soient emballés dans leurs contenants personnels. "  Cela
démarre doucement  ", constate Grégory Heintz, le directeur du magasin.

En novembre dernier, la grande surface aixoise a lancé Bio Expérience, son tout nouveau concept de 530
m², proposant une offre complète de produits bio, avec plus de 3 700 références dont plus de 150 disponibles
en vrac. Dans cet espace, il est possible de remplir sa bouteille d'huile d'olive bio consignée achetée 2 euros.
Même chose pour l'huile de colza, le vinaigre balsamique ou le vin. "  L'huile d'olive, c'est le produit qui marche
le plus  ", souligne Jessica, responsable de l'espace.

Mais les consommateurs sont-ils prêts au retour de la consigne ? "  Il y a une véritable prise de conscience
, plaide le directeur.  Nous accompagnerons le process s'il est mis en place  ."

"La consigne n'est pas la bonne solution"
Perte de revenus, surdimensionnement de centres de tri, risque de déstabilisation de la filière au profit des
fabricants de soda... la fédération des entreprises de recyclage voit plutôt d'un mauvais oeil ce projet de retour
de la consigne. "  Notre position n'a pas évolué,  rappelle Jean-Philippe Carpentier, président de Federec  .
Mettre en place un système de consigne sur les bouteilles en plastique n'est pas une bonne chose. Cela serait
même contre-productif. On y est fermement opposé, on l'a encore redit au ministère tant d'un point de vue
économique - c'est un coût pharaonique pour seulement 20 % du gisement de plastiques mis sur le marché -,
d'un point de vue environnemental - on augmente les émissions de CO2 par les déplacements des usagers et
la logistique de déconsignation - et d'un point de vue social - on va avoir de la casse dans les centres de tri -.  "

Et d'ajouter : "  99 % des bouteilles sont collectées mais elles ne sont pas dans le bon bac, c'est pour cela
que l'on ne valorise que 57 % des bouteilles. La consigne vise à recycler 90 % des bouteilles. En termes de
collecte, on serait plutôt en recul. En termes de recyclage, on pourrait avoir un gain, puisque l'on passerait
de 57 à 90 %. Mais si on regarde ce qui est fait aujourd'hui avec l'extension des consignes de tri et si on
met en place un vrai plan Marshall sur toute la consommation hors domicile, on démontre alors que l'on peut
arriver à un taux de recyclage de 90 % sur l'ensemble des emballages. La 2e condition est de simplifier et
d'homogénéiser le geste de tri. L'idée est d'avoir le même geste de tri partout sur le territoire français  ."

La fédération des entreprises de recyclage propose de mettre en place un système de "  poubelle sèche  "
et poubelle "  humide  ", la directive européenne imposant de mettre en place en 2023 la collecte des vieux
déchets à la source. Avec le retour de la consigne, "  si on retire la crème des crèmes du plastique pour faire
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plaisir à quelques multinationales de la boisson  , déplore Jean-Philippe Carpentier,  il va rester du plastique
à faible valeur ajoutée à la charge des collectivités  ."

Bennes connectées : la solution Cliiink valorise le geste de tri
Cliiink ou comment gagner de l'argent en recyclant. La société de Rousset, Terradona créée par Jean-Marc
Toubiana, propose une solution innovante pour améliorer la collecte des déchets et valoriser le geste de tri.
"  En 2013, on a réfléchi sur le problème du recyclage en France  , explique le pdg.  Le principe est simple.
Il suffit à l'usager de télécharger l'application "Cliiink" et de se créer un compte. Celui-ci peut alors chercher
autour de lui un conteneur lié au dispositif. Il lui suffit de s'y rendre et de s'y connecter. Après, pour chaque
dépôt de bouteille en verre, l'usager récolte un point, qu'il sera, 24 ou 48 h après, possible de dépenser chez
un commerçant des alentours.  "

Alors, comment ça marche ? Les bennes sont équipées de capteurs capables de fournir des informations
en temps réel mais aussi d'identifier les bouteilles en verre déposées, mais pas que... À terme, grâce à
l'intelligence artificielle développée, les capteurs pourront alimenter en data les opérateurs publics et privés
(qualité de l'air, météo, pluviométrie, pollution...). Dans les territoires équipés, la solution Cliiink a permis une
augmentation de 20% du tri. En six ans, Terradona a déjà créé 20 emplois. Tous les capteurs sont fabriqués en
France. Déjà installé à Monaco, Grasse et Cannes, ce dispositif équipe le grand Avignon, d'autres territoires
sont en cours de test. La solution pourrait même s'étendre aux canettes et au plastique. Mille bennes sont
déjà connectées partout sur le territoire. "Vous savez, une tonne de verres collectés, c'est 500 kg de CO2 en
moins, renchérit Jean-Marc Toubiana.  Il faut compter 450 euros par benne pour l'installation de ce dispositif.
" Le ratio installation/valorisation des déchets pourrait rentabiliser l'investissement.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 332875198

http://www.laprovence.com
https://www.laprovence.com/article/economie/5677836/tri-des-dechets-la-consigne-vraie-ou-fausse-bonne-idee.html


Date : 17 septembre
2019Périodicité : Quotidien

OJD : 124580 Journaliste : G.V.L.

Page 1/1

 

FEDEREC 7193047500503Tous droits réservés à l'éditeur

"LA CONSIGNE N’EST PAS LA BONNE SOLUTION"

Perte de revenus, surdimensionnement de centres de tri, risque de

déstabilisation de la filière au profit des fabricants de soda... la fédé
ration des entreprises de recyclage voit plutôt d’un mauvais œil ce

projet de retour de la consigne. "Notre position n’a pas évolué,
 rap

pelle Jean-Philippe Carpentier, président de Fédérée. Mettre en

place un système de consigne sur les bouteilles en plastique  n’est

pas une bonne chose. Cela serait même contre-productif. On y est

fermement opposé, on l’a encore redit au ministère tant d’un point
de vue économique - c'est un coût pharaonique pour seulement

20 % du 
gisement de plastiques mis sur le marché-, d’un point de

vue environnemental -on augmente les émissions de C02 par les dé

placements des usagers et la logistique de déconsignation - et d’un

point de vue social -on va avoir de la casse dans les centres de tri-."
Et d’ajouter : "99 % des bouteilles sont collectées mais elles ne sont

pas dans le bon bac, c’est pour cela que l’on ne valorise que 57 % des

bouteilles. La consigne vise à recycler 90 % des bouteilles. En

termes de collecte, on serait plutôt en recul. En termes de recyclage,

on pourrait avoir un gain, puisque l’on passerait de 57 à 90 %. Mais
si on regarde ce qui est fait aujourd’hui avec l’extension des

consignes de tri et si on met en place un vrai plan Marshall sur toute

la consommation hors domicile, on démontre alors que l’on peut arri

ver à un taux de recyclage de 90 % sur l’ensemble des emballages.
La T condition est de simplifier et d’homogénéiser le  geste de tri.
L’idée est d’avoir le même geste de tri partout sur le territoire fran

çais."
La fédération des entreprises de recyclage propose de mettre en

place un système de "poubelle sèche" et poubelle "humide", la direc
tive européenne imposant de mettre en place en 2023 la collecte des

vieux déchets à la source. Avec le retour de la consigne, "si on retire

la crème des crèmes du plastique pour faire plaisir à quelques multi

nationales de la boisson, déplore Jean-Philippe Carpentier, 
il va res

ter du plastique à faible valeur ajoutée à la charge des collectivités."

G.V.L.
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ACTUALITE

Elle ne collecte pas
tous les suffrages
Consigne Le souhait du gouvernement de

réintroduire ce système de récupération inquiète

les maires et les spécialistes du recyclage

C'est l'un des derniers joyaux de Paprec,
entreprise spécialisée dans la collecte

et recyclage de déchets. A Chassieu,

dans la banlieue lyonnaise, le groupe
commence tout juste l'exploitation d'un

centre de tri flambant neuf, capable de
prendre en charge 600001 de déchets

ménagers par an. Le coût : 27 millions

d'euros. Et c'est loin d'être le seul centre
de tri à être sorti de terre ou à avoir

été modernisé depuis 2015. L'enjeu?
Préparer l'extension des consignes de

tri, qui permettra de jeter tous les em
ballages plastique dans la poubelle

jaune. Il doit être généralisé d'ici à 2022.
Tout ça pour rien?

C'est la crainte aujourd'hui de la

Fédérée, Fédération professionnelle des

entreprises du recyclage, et de l'Asso

ciation des maires de France (AMF). Car,

en parallèle, le gouvernement songe à
réintroduire un système de consigne en

France. C'est l'une des mesures phares

du projet de loi antigaspillage, piloté par
la secrétaire d'Etat Brune Poirson et

discuté au Parlement à partir de fin

septembre.

« Tout est encore ouvert »

Une certitude, ou presque : le retour
de la consigne concernera au mini

mum les bouteilles plastique et les ca

nettes. Pour le reste, «tout est encore

ouvert», indique-t-on au ministère de

la Transition écologique. D'autres dé

chets seront-ils concernés? Qui aura

la gestion de ces quelques centimes

de caution? A qui appartiendront les

emballages déconsignés? Jean-Luc

Petithuguenin, PDG de Paprec, dit déjà

connaître le fin mot de l'histoire : « Les

machines de déconsignation seront ma

joritairement installées sur les parkings

des supermarchés. C'est une raison

Les bouteilles plastique sont des déchets rémunérateurs pour les collectivités.

de plus d'aller y faire ses courses, la

grande distribution se frotte les mains.

Ensuite, les bouteilles plastique ainsi
collectées n'auront plus besoin de pas

ser par les centres de tri, puisque déjà

triées. Les fabricants et distributeurs
n'auront plus qu'à récupérer ces flux

pour les acheminer directement dans

leurs usines de recyclage, soit dans

celles des professionnels du secteur,

comme Paprec. Mais lorsque nous tra
vaillons aujourd'hui avec des centaines

de collectivités locales, nous n'aurons

demain plus qu'une poignée de clients,

à savoir ces industriels de la boisson.

C'est une position bien inconfortable.»

Par ailleurs, rappelle Stéphane

Leterrier, directeur général adjoint de

Paprec, «une tonne de PET clair [le
plastique d'une bouteille d'eau clas

sique] se vend aujourd'hui 350 €. A

l'inverse, le papier et le carton s'ef

fondrent.» Or, souligne Nicolas Soret,
président de la commission déchets

à l'AMF, «les collectivités peuvent fi
nancer la collecte et le tri de tous les

déchets ménagers seulement parce

qu'elles peuvent compter sur ces dé

chets rémunérateurs».

Si le ministère se veut rassurant, la

Fédérée l'est moins : «La consigne

cassera le principe d'un geste citoyen,

gratuit, pour le réduire à un échange

monétaire. » Fabrice Pouliquen
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OSSJER

L'USINE DU SYTOM

hange de dimension(s)

Traiter ses déchets,
c’est bien. Valoriser ses
déchets, c’est mieux.
Jusqu’à présent, le
Syndicat de traitement
des ordures ménagères

POURQUOI RÉNOVER L’UNITÉ DETRAITEMENT

DES «HUMIDES»?
Alors que le centre de tri des déchets « secs et propres » (sacs ou bacs bleus) a été

modernisé en 2015, l'unité de traitement des déchets humides, livrée au tournant du

millénaire, nécessite une réelle rénovation. Le but : l'adapter aux nouvelles exigences en

termes de valorisation des déchets qui y entrent.

(Sytom, 38 communes
pour 102 000 habitants,
bientôt 46 communes
pour 110 000 habitants)
avait fait le choix
pour son flux de
déchets humides (sac
noir) d’un process
de tri aboutissant
au compostage de la
fraction fermentescible

(ce qui pourrit). Un
chantier de trois ans et

10,5 millions d’euros
sera lancé en septembre
2020 pour passer à une
valorisation énergétique
(production de méthane)

Mise en route en 1999, l'unité de valorisation
a ainsi permis à l'Agglomération Châteauroux
Métropole et autres territoires adhérents au Sytom

(Communauté de communes Val de l'Indre Brenne,
Communauté de Communes du Pays d'Argenton-
sur-Creuse*) d'améliorer le traitement de leurs
déchets humides.
Il faut environ trois mois pour produire du compost
(4 000 tonnes vendues à des agriculteurs) à partir

des intrants, entre l'arrivée des déchets, la phase
de fermentation, la maturation et l'affinage.
L'enveloppe de l'usine de valorisation a d'ailleurs
souffert de la corrosion à cause des vapeurs confi
nées et laisse régulièrement échapper des odeurs
incommodantes selon les conditions météorolo

giques. Il convenait donc de remédier aussi à ce
problème.

REDIMENSfONNER L'ÉQUIPEMENT
POUR L'AVENIR

à 22 000 tonnes. Si ce volume peut paraître
important, il est nécessaire de redimensionner
l'équipement pour en accueillir de 22 à 25 000
tonnes à l'avenir au cas où d'autres collectivités
se retrouveraient sans solution de traitement éco

nomiquement soutenable.
Le choix du schéma de valorisation a été égale

ment revu, la méthanisation (production de gaz
naturel vert) ayant plus d'atouts que le compost,
d'un point de vue environnemental (la production
de compost présente l'inconvénient de rejeter du

méthane dans l'atmosphère, avec une consé
quence en terme de gaz à effet de serre, trente fois
plus néfaste que le CO2), mais aussi économique,
par la vente du gaz produit, purifié et injecté dans
le réseau GrDF.
* Le 1er janvier 201 7

, 
cette intercommunalité de douze

communes à l'origine est devenue, après fusion avec
le Pays d'Éguzon - Va! de Creuse (huit communes), la

Communauté de communes Éguzon-Argenton - Vallée de

la Creuse.

plutôt qu’agronomique

(production de compost).

Cette unité traite actuellement environ 16 000

tonnes par an, avec une autorisation réglementaire
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LA FIN DESODEURS? UNE NOUVELLE TECHNIQUE CHOISIE

Le tri mécano-biologique utilisé jusqu'ici pour la production de compost va être abandonné au profit

d'un tri mécanique simple, plus écologique et producteur d'une pulpe à fort pouvoir méthanogène.

A ce jour, deux trommels, deux bassins
de fermentation avec vis de retourne

ments, un overband, un double balistique
permettent de séparer les différentes matières

les unes des autres. Cinq opérateurs répartis
en deux équipes permettent de faire fonction

ner le process. C'est ce que l'on appelle le
traitement mécano-biologique (TMB).

À l'avenir, une fois les travaux réalisés, il ne
subsistera sur site qu'une unité de séparation

de phase, qui aura vocation à extraire la frac
tion fermentescible du gisement pour obtenir
une pulpe très chargée en matière organique

et utilisable pour créer, par méthanisation,
de l'énergie renouvelable injectable dans le

réseau GrDF.

DE LA PRODUCTION DE

COMPOSTA LA MÉTHANISATION

La partie biologique, durant laquelle les
déchets triés commencent leur cycle de

dégradation, ne se fera pas sur site mais dans
des méthaniseurs déjà existants (Villers-les-
Ormes,commune de Saint-Maur) ou en cours
de création sur l'Agglomération (Arthon...)
et le département. Cette valorisation énergé
tique à partir des déchets, préconisée par la
Loi de Transition énergétique pour une crois

sance verte (TEPCV), permettra au Sytom de

s'inscrire dans la volonté nationale de réduire

ses enfouissements, par rapport à l'année
de référence (2010), de 30 % en 2020 et
de 50 % en 2025.
D'ici la mise en service effective de l'unité

de séparation de phase à l'horizon 2023, les
déchets sont toutefois envoyés depuis le 30
juin dernier au centre d'enfouissement de

Gournay. Cela engendrera un surcoût annuel
de 400 000 euros pour le Sytom le temps

du chantier.

Dans un second temps, le Sytom envisage de
créer un méthaniseur territorial sur l'agglo

mération castelroussine, pour y valoriser les
déchets ménagers de Châteauroux et ceux de

certains acteurs de l'agro-alimentaire ou de
la grande distribution possédant un gisement
significatif de déchets à fort pouvoir métha

nogène.



CHTX METROPOLE
Date : Septembre -
octobre 2019Pays : FR

Périodicité : Bimestriel Page de l'article : p.10-13

Page 3/4

 

FEDEREC 7240237500505Tous droits réservés à l'éditeur

TROIS ANS DE TRAVAUX

ET DE TESTS

Le site sera effectivement en chantier en fin d'année prochaine,

pour dix-huit à vingt-quatre mois de travaux et une année de

mise en route (année de « mise en route industrielle »).

Depuis le 30 juin, l'apport en déchets humides
a été stoppé et re-routé vers Gournay. Le quai
de transfert (où les camions viennent habi

tuellement décharger les déchets industriels
banaux ou DIB) a été affecté à l'accueil des
contenus des sacs et bacs gris de l'Agglomé

ration dès le 1er juillet.
L'usine actuelle fortement corrodée fera place
à un nouvel équipement dont l'étanchéité sera
garantie par le fait qu'il sera en dépression

d'air. « On ne garantit pas le « zéro odeur »
avant l'ouverture de la future usine de valori

sation  », prédit le président du Sytom, conscient
des désagréments que les émanations dues à
la production de compost ont pu ou peuvent
encore causer aux riverains et aux habitants

de Châteauroux ou du Poinçonnet.

LE SITE ACTUEL BIENTÔT

DÉMANTELÉ

Une fois l'usine de compostage vidée de tout

apport en déchets humides,c'est-à-dire d'ici fin

septembre 2019, le site sera démantelé pour
être reconstruit sous sa nouvelle forme.
Non loin des nouveaux locaux accueillant

l'exploitation et un atelier, le futur bâtiment,
d'une hauteur sous plafond de 11 m à certains

endroits) abritera un hall de réception, un hall
pour le tri et la préparation de la pulpe. Deux
salles biofiltres permettront de traiter l'air et

empêcher les nuisances olfactives en sortie.

Enfin, une salle pour le stockage et l'hygiéni-
sation de la pulpe. « Nous avons fait le choix de

rajouter cette étape dans notre dispositif. Ainsi,

en chauffant la pulpe à 70-72 °C, tout ce qui est
pathogène avant même de transférer la matière

finale vers les méthaniseurs partenaires », pré

cise le Président du Sytom.

ENTRÉE EN FONCTION EN 2023

Les entreprises qui mèneront à bien ce
chantier seront retenues dans le deuxième

semestre 2020, les travaux devant démarrer
en septembre 2020. Dix-huit à vingt-quatre

mois seront nécessaires pour réaliser tous les

aménagements nécessaires. Puis, l'équipe
ment terminé sera pleinement opérationnel

au second semestre 2023.

La parole au...

PRÉSIDENT DU SYTOM

UN PROCESS PLUS NOVATEUR ET ENCORE PLUS VERTUEUX

Le Sytom s'est trouvé confronté à

l'obsolescence de son usine de

compostage (usure du process et

corrosion avancée du bâtiment), avec des

nuisances olfactives pour les riverains, de

plus en plus fréquentes. C'est en s'appuyant sur ce constat
qu'une réflexion sur les différentes options possibles a

été menée : repartir sur le même choix de process de

compostage ou s'orienter vers un autre procédé. Au

final, nous avons fait le choix de partir sur un process

plus novateur et encore plus vertueux, d'un point de vue

environnemental, compatible avec notre mode de collecte

extrêmement simple.

Sur 16 000 tonnes d'entrants (comme c'est le cas

aujourd'hui), le compost que nous produisions (environ
4 000 tonnes de produit sec) avait une valeur agronomique

extrêmement intéressante, mais à l'avenir, avec notre futur

équipement, nous pourrons à la fois produire en grande
quantité de la pulpe à fort pouvoir méthanogène ( 10 000

tonnes) à des fins de production de gaz naturel vert

(GNV), mais aussi envisager de produire à moyen terme

des combustibles solides de récupération (CSR), dans le
but de réduire encore davantage l'enfouissement de nos

déchets ultimes.

Même si le meilleur déchet reste celui que l'on ne produit

pas, pouvoir ainsi valoriser un maximum de déchets en
évitant le recours à l'enfouissement est une solution

forcément intéressante. Par ailleurs, l'investissement
consenti par le Sytom pour la création de cette nouvelle

unité de séparation de phase se fera sans augmentation de

la Taxe d'ordures ménagères (TEOM), et ce même si nous
n'obtiendrons aucune subvention de l'Ademe (Agence de

l'Environnement et de la Maîtrise de l'énergie) ou de Citéo

(Éco-organisme en charge du recyclage des emballages

ménagers, né de la fusion d'Éco-emballages et d'Écofolio),

pour mener à bien cet ambitieux projet.
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L'INFO EN PLUS ET PRATIQUE

DES MÉDIAS TRÈS INTÉRESSÉS PAR LE MODE DE TRI

SECS / HUMIDES

Le 24 juin dernier, face au projet gouvernemental de consi
gner les bouteilles en plastique, le Président de la Fédération

professionnelle des entreprises de recyclage (Fédérée, 1 300
entreprises), Jean-Philippe Carpentier, s'indigne d'un système
de tri trop complexe au niveau national. « On a d'un côté les
déchets humides, les déchets alimentaires, la litière pour chat,
etc. Et tout ce qu'il reste, c'est pour la poubelle sèche » a-t'il

alors proposé. Ce mode de fonctionnement, les médias mains
tream ont cherché quelle collectivité l'avait déjà mis en place ou

expérimenté. France Info a été la première à relever l'exemple
du Sytom, qualifié d'« unique en France ». Europe 1, France 2,
mais aussi Déchets Infos et bien d'autres s'en sont fait l'écho.

ENCOMBRANTS :

PRENEZ SIMPLEMENT RENDEZ-VOUS CHEZ VOUS

Depuis octobre 2016, la collecte des encombrants, chez les
particuliers (2m3 maximum, gravats et produits dangereux
exclus), se fait sur rendez-vous auprès du service Déchets.
Ceux-ci se prennent soit par téléphone au 0 800 02 54 17

(n° vert gratuit, 8h-l 2h et 13h30-l 7h du lundi au vendredi), soit
par le biais du www.chateauroux-metropole.fr où il vous faudra
remplir un formulaire de contact.

UN NOUVEL OUTIL POUR ÊTRE BIEN INFORMÉ

Châteauroux Métropole se dote

d'un nouvel outil, qui sera acces
sible sur son site internet et sur

son application mobile à compter

du mois de septembre prochain.
Une nouvelle interface graphique

(ou Widget), développée par la
société Publidata vous permet
tra d'obtenir toutes les informa
tions relatives à la collecte des

déchets, grâce à la géolocali
sation de votre domicile (jours

de collecte, déchetterie la plus
proche avec plan et itinéraire,

colonnes à verre à proximité,
prise de rendez-vous pour les

encombrants - pour les parti

culiers...).

COMPOSTEURS : ET SI VOUS DEMANDIEZ LE VÔTRE ?

L'Agglomération vous propose toujours la location sur cinq ans

d'un composteur au tarif de 20 € la réservation. Au terme des
cinq ans, le composteur (plastique 400 ou 600 litres, bois 400
ou 800 litres) vous appartient. Là encore, pour en bénéficier,
il vous suffit d'appeler le numéro vert gratuit (0 800 02 54 17)
ou de prendre contact via Mes démarches en ligne sur le site

de Châteauroux Métropole).
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Jean-Philippe Carpentier : «Les choses 
semblent aller dans le bon sens» 
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Êtes-vous satisfait des mesures avancées dans ce projet de loi ? 
 
Pour nous, les choses semblent aller dans le bon sens. Tout n'est pas fixé et des décrets vont 
arriver, mais nous sommes confiants. Le gouvernement a pour objectif d'améliorer le 
fonctionnement de la chaîne de recyclage, un changement de politique que nous saluons. 
Auparavant, le but était d'augmenter la quantité de déchets ramassés, sans se préoccuper de 
la suite des opérations, ce qui posait quelques problèmes. Il y a cependant un bémol, le projet 
est peut-être trop répressif en ce qui concerne les déchets de l'industrie du bâtiment. à mon 
sens, il vaudrait mieux les laisser s'organiser avant de leur imposer des contraintes avec une 
loi. 
 
 
 

L'industrie du recyclage observe de près le projet de loi anti-gaspillage pour une 
économie circulaire du gouvernement. Le président de la Fédération 
professionnelle des entreprises du recyclage précise l'intérêt de cette loi pour les 
professionnels. 
 

https://www.ladepeche.fr/2019/07/11/jean-philippe-carpentier-les-choses-semblent-aller-dans-le-bon-sens,8307370.php
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Que manque-t-il à ce texte ? 

Le texte est complet, mais certaines voies mériteraient d'être explorées. D'abord, nous aimerions 
un mécanisme financier qui récompense les entreprises prenant la peine de bien gérer le 
recyclage de leurs produits. Nous voudrions également la mise en place d'un observatoire qui 
s'assure de la traçabilité des déchets. Aujourd'hui, ce sont les producteurs de détritus qui ont la 
plus grande visibilité, nous aimerions que la gouvernance soit partagée par tous les acteurs. 
Pour finir, c'est la réforme du tri qui devrait être envisagée d'une autre manière. Aujourd'hui, le 
gouvernement planche sur la question de la couleur des bacs de recyclage. Nous voudrions que 
partout en France, on trie de la même manière : dehors, dedans et dans des régions différentes. 
Un système simple où nous tririons entre sec et humide. Nous préférons dire aux trieurs : voici 
ce qu'on ne veut pas, donnez-nous le reste, on se débrouillera. 

Qu'en est-il du système de consigne : pour ou contre ? 

La politique de la consigne ne nous dérange pas en tant que telle. Aujourd'hui, les mesures 
toucheraient principalement les bouteilles d'eau, et cela pourrait nous amener à récolter 100 000 
tonnes de plastiques supplémentaires. Mais il faut s'attaquer à un problème plus large : celui 
des plastiques ménagers qui représentent eux 1 200 000 tonnes. La mesure proposée risque 
de donner le sentiment que le problème est réglé alors qu'on s'attaque à la mauvaise source. 

Jean-Philippe Carpentier, Président de la Fédération professionnelle des entreprises du 
recyclage, la Federec. 
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Bouteilles et cannettes. Les industriels favorables à la consigne

Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons sont favorables à la mise en place de la consigne
des bouteilles en plastique et cannettes aux fins de recyclage.
Le projet de loi anti-gaspillage pour l’économie circulaire doit être présenté, mercredi, en Conseil des ministres,
par Brune Poirson, secrétaire d’État à la Transition écologique, qui soutient un système de consigne.

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », estiment, de leur côté, les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans
une tribune publiée dans le « Journal du Dimanche ».

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330750520
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« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d’atteindre les objectifs nationaux et européens de 90 % de collecte pour recyclage
des bouteilles en plastique et de 30 % d’intégration de matière recyclée », écrivent-ils.

« Seuls les pays ayant adopté un système de consigne pour recyclage atteignent, voire dépassent, l’objectif
de 90 % de collecte. En Finlande, 91 % des bouteilles en plastique PET (*) consignées sont retournées ;
90 % au Danemark et 97 % en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette solution pour la
France », expliquent-ils.

Ce saut de performance ne sera possible que si tous les acteurs engagent des discussions

« La mise en place de la consigne pour recyclage s’inscrirait dans un contexte plus large d’évolutions du
modèle de collecte sélective et de tri », disent-ils, évoquant la généralisation de la collecte des biodéchets
d’ici 2025, « l’harmonisation nationale des couleurs des bacs ou la généralisation d’un tri séparé du papier-
carton ».

Cependant, « ce saut de performance ne sera possible que si tous les acteurs engagent des discussions ».

Réserves des fédérations du recyclage

Des fédérations professionnelles du recyclage ont - de fait - exprimé des réserves sur la consigne. La Fnade,
la Fédération nationale des activités de la dépollution et de l’environnement, se préoccupe du « coût associé »
à sa mise en place. Pour sa part, la Federec, la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage,
préconise plutôt un nouveau mode de tri « clarifié et simplifié ».

Je ne crois pas à une solution à la va-vite

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330750520
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À propos de la consigne, « je ne crois pas à une solution à la va-vite », a déclaré Brune Poirson au « Journal
du Dimanche ». « Le principe est arrêté, car c’est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés,
mais il reste à déterminer le « comment ». Est-ce qu’il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? ».

« Un vrai tournant écologique »

Pour la secrétaire d’État, « cette loi marquera un vrai tournant écologique » et constituera « une réponse au
débat stérile entre croissance et décroissance ».

Le projet de loi veut, notamment, renforcer le principe du pollueur-payeur. « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités, donc par
les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots… Ça va changer »,
affirme-t-elle.

Le secteur du BTP mis à l’index
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« On produit l’équivalent de 5 t de déchets par an et par personne (…). Un des secteurs qui doivent réagir,
c’est la construction », ajoute-t-elle, relevant que « 600 kg sont des déchets ménagers et 700 kg des déchets
d’entreprise. Tout le reste vient du BTP ».

* Polyéthylène téréphtalate.
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L’industrie du recyclage observe de près le projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire 
L’industrie du recyclage observe de près le projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire du gouvernement. Le président de la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage précise l’intérêt de cette loi pour les professionnels. 
Êtes-vous satisfait des mesures avancées dans ce projet de loi ? Pour nous, les choses semblent aller dans le bon sens. Tout n’est pas fixé et des décrets vont arriver, mais nous sommes confiants. Le gouvernement a pour objectif d’améliorer le fonctionnement de la chaîne de recyclage, un changement de politique que nous saluons. Auparavant, le but était d’augmenter la quantité de déchets ramassés, sans se préoccuper de la suite des opérations, ce qui posait quelques problèmes. Il y a cependant un bémol, le projet est peut-être trop répressif en ce qui concerne les déchets de l’industrie du bâtiment. à mon sens, il vaudrait mieux les laisser s’organiser avant de leur imposer des contraintes avec une loi. Que manque-t-il à ce texte ? Le texte est complet, mais certaines voies mériteraient d’être explorées. D’abord, nous aimerions un mécanisme financier qui récompense les entreprises prenant la peine de bien gérer le recyclage de leurs produits. Nous voudrions également la mise en place d’un observatoire 

qui s’assure de la traçabilité des déchets. Aujourd’hui, ce sont les producteurs de détritus qui ont la plus grande visibilité, nous aimerions que la gouvernance soit partagée par tous les acteurs. Pour finir, c’est la réforme du tri qui devrait être envisagée d’une autre manière. Aujourd’hui, le gouvernement planche sur la question de la couleur des bacs de recyclage. Nous voudrions que partout en France, on trie de la même manière : dehors, dedans et dans des régions différentes. Un système simple où nous tririons entre sec et humide. Nous préférons dire aux trieurs : voici ce qu’on ne veut pas, donnez-nous le reste, on se débrouillera. 
Qu’en est-il du système de consigne : pour ou contre ? La politique de la consigne ne nous dérange pas en tant que telle. Aujourd’hui, les mesures toucheraient principalement les bouteilles d’eau, et cela pourrait nous amener à récolter 100 000 tonnes de plastiques supplémentaires. Mais il faut s’attaquer à un problème plus large : celui des plastiques ménagers qui représentent eux 1 200 000 tonnes. La mesure proposée risque de donner le sentiment que le problème est réglé alors qu’on s’attaque à la mauvaise source. 
« Le système  de la consigne des bouteilles risque de donner l’impression  que le problème est réglé. Alors que ça n’en est qu’une partie » 
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Président de la Fédération  professionnelle des entreprises du recyclage, la Federec. 
Président de la Fédération  professionnelle des entreprises du recyclage, la Federec. Jean-Philippe Carpentier 



Date : 10/07/2019
Heure : 08:37:14

www.domtomactu.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/1

Visualiser l'article

La consigne pourrait concerner le verre comme le plastique
Brune Poirson, secrétaire d’Etat à la Transition écologique, a l’intention d’étendre le principe pollueur payeur.
Cette nouvelle loi sera examinée ce mercredi en conseil des ministres.

En ce qui concerne la consigne pour les bouteilles plastique, mais aussi sans doute avec une extension au
métal et au verre, le montant (de l’ordre de 10 à 25 centimes l’unité) versée aux consommateurs dépendra
de la taille et du type de déchet.

Il en sera question aujourd’hui en conseil des ministres dans le but de protéger l’environnement, d’éviter que
l’on n’achète trop de bouteilles en plastique et surtout qu’on ne puisse pas les recycler. La consigne plastique
fera partie d’un projet global contre le gaspillage.

C’est la dernière mesure du gouvernement en matière de lutte contre la pollution : dans son discours
de politique générale, le 12 juin, Édouard Philippe a affirmé que l’instauration d’une consigne sur
certains emballages ferait l’objet d’une concertation, notamment avec les collectivités. Mais la volonté du
gouvernement est aujourd’hui contrariée par celle de certains industriels de porter un autre système de tri,
excluant la consigne.

Pour rappel, le système de consigne consiste à associer un emballage à une caution que le consommateur
paye à l’achat du produit et récupère sous forme monétaire ou de bon d’achat lorsqu’il le restitue.

Une perte d’au moins 200 millions d’euros de pouvoir d’achat ?
Les entreprises du recyclage, regroupées dans la Fédération professionnelle des entreprises de recyclage
(Federec), qui compte 1.300 établissements adhérents, veulent en finir avec les poubelles de différentes
couleurs pour le type de déchets qu’elles contiennent. Dans leur idée, elles devraient être remplacées par
une poubelle sèche et une poubelle humide, notamment pour les déchets alimentaires et animaliers, afin de
simplifier la collecte et le tri.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330702982
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Contre le gaspillage, les industriels de la boisson favorables à la consigne

FRANCE. Les représentants des fabricants et distributeurs de
boissons se déclarent favorables à la mise en place de la consigne des

bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans une tribune

parue samedi soir. Le projet de loi contre le gaspillage et pour
l'économie circulaire doit être présenté mercredi au Conseil des

ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune

Poirson, qui soutient un système de consigne. «La consigne pour le
recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie

vraiment circulaire», estiment les signataires de la tribune.

Tenir les objectifs

«Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri

et le recyclage de nos déchets ménagers. Il ne permet pas d'atteindre
les objectifs nationaux et européens de 90% de collecte pour

recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de

matière recyclée», écrivent-ils. «Seuls les pays ayant adopté un

système de consigne pour recyclage atteignent, voire dépassent,

l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en
plastique PET consignées sont retournées; 90% au Danemark et 97%

en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette

solution pour la France», expliquent-ils.

Des réserves

Des fédérations professionnelles du recyclage ont quant à elles

exprimé des réserves sur la consigne. La FNADE, la fédération des

entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du

«coût associé» à sa mise en place. La fédération FEDEREC préconise

plutôt un nouveau mode de tri «clarifié et simplifié». A propos de la

consigne, «le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des

niveaux de collecte très élevés, mais il reste à déterminer le

comment», a déclaré Brune Poirson. Pour elle, «cette loi marquera un

vrai tournant écologique». Le projet de loi veut notamment renforcer

le principe du pollueur-payeur. «Des pans entiers de notre économie

ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par

les collectivités. Ça va changer», dit-elle.
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Plastique.
La lutte s’intensifie

Le gouvernement veut généraliser le principe de la consigne pour les bouteilles en plastigue. Photo François Destoc

Brune Poirson, la secrétaire
d’État auprès du ministre

de la Transition écologique

et solidaire, présentera,

mercredi, son projet de loi

sur l'économie circulaire.
Un texte qui prévoit

notamment de relancer

la consigne, mettre
en place un bonus-malus
et renforcer le principe

du pollueur-payeur.

1.Plastique : retour de la consigne

Dans le domaine, il y a urgence. Il y
aura plus de plastique que de poissons

dans l’océan d’ici à 2050 si nos modes

de production et de consommation ne

s’inversent pas, selon un rapport
du Forum économique mondial

publié en 2016. On le sait déjà, gobe¬

lets, couverts et assiettes en plastique

disparaîtront des rayons dès 2020.
Mais le gouvernement veut aller plus

loin. Le texte de loi fixe l’objectif de
recycler 100 % des plastiques dès

2025. « Nous prenons des mesures
concrètes comme l’interdiction de

nombreux plastiques à usage unique,
la lutte contre le suremballage ou

l’incitation à incorporer davantage de

plastique recyclé », explique Brune

Poirson, dans une interview au jour-

naldudimanche.

Pour les bouteilles en plastique,

la secrétaire d’État, qui présentera

son texte de loi mercredi, confirme

bien un passage à la consigne. « Car
c’est le seul moyen qui garantit des

niveauxdecollectetrèsélevés »,expli-

que-t-elle. Avec seulement une bou¬

teille en plastique recyclée sur deux,
à peine deux sur dix dans les grandes

métropoles et 26 % de la matière recy¬

clée, la France est nettement en retard

en la matière.
Le gouvernement pourrait instaurer

une consigne de 15 centimes sur

les bouteilles en plastique PET.
Si ce choix est soutenu par les repré¬

sentants des fabricants et distribu¬

teurs de boissons, il ne fait pas l’unani¬
mité chez les élus et la Fédération

du recyclage.
La consigne est « une mesure qui va

coûter, suivant le dimensionnement,
entre 200 et 300 millions d’euros de

pouvoir d’achat aux Français et entre

200 et 300 millions de recettes en

moins pour les collectivités », affirme

jean-Luc Petithuguenin, vice-prési¬

dent de Fédérée, la Fédération du recy¬

clage.

Du côté des collectivités, qui ont énor¬

mément investi dans les centres de tri,
on craint de voir une partie des res¬

sources s’envoler.
Le principe pourrait être élargi au ver¬

re, aux canettes. Un comité de pilota¬

ge devraittrancher rapidement.

2. Un bonus-malus selon les produits

« Des pans entiers de notre économie

ne prennent pas en charge le traite¬

ment de leurs déchets, qui est donc

supporté par les collectivités, donc par

les impôts locaux », remarque Brune

Poirson. La secrétaire d’État cible

notamment les articles de bricolage,

de jardinage, de sport, les jouets, les

mégots. À l’image de ce qui se fait
désormais pour l’électroménager ou

le mobilier, elle souhaite que chaque
secteur s’organise et gère financière¬

ment leurs déchets. Le projet de loi ins-
taurera un système de bonus-malus
pour avantager les produits les plus

vertueux en réduisant leur prix.
Il « pourra varier jusqu’à 20 % selon les

produits », précise la secrétaire d’État,
qui dit cependant vouloir aller par éta¬

pes et tester cette mesure sur certains

produits avant la fin du quinquennat.

3. Le BTP dans le collimateur

« Un des secteurs qui doit réagir, c’est

la construction », prévient Brune Poir¬

son. « En France, sur 4,6 tonnes de

déchets annuelles, 600 kg seulement

sont des déchets ménagers, 700 kg

des déchets d’entreprise. Tout le reste -

soit3,4tonnes-vientdu BTP ! », lance
la secrétaire d’État qui n’exclut pas de

mettre en place le principe du pol¬

lueur-payeur pour le secteur si aucune

action n’est lancée. « Actuellement,

c’est un peu la Préhistoire », remar-

que-t-elle.
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-CONSOMMATION-
Les industriels de la boisson

favorables à la consigne

Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons

se déclarent favorables à la mise en place de la consigne des bouteilles

plastique et canettes aux fins de recyclage, dans une tribune parue

samedi soir sur le site Internet du Journal du dimanche.

Le projet de loi contre le gaspil¬

lage et pour l’économie circu¬
laire doit être présenté mercredi

au conseil des ministres par

la secrétaire d’Etat à la Transi¬

tion écologique Brune Poirson,
qui soutient un système de

consigne.

« La consigne pour le recyclage

des emballages de boissons est

nécessaire à une économie vrai¬

ment circulaire »,  estiment les

signataires de la tribune.
« Le dispositif actuel ne permet

pas de faire progresser assez vite

le tri et le recyclage de nos dé¬

chets ménagers. Il ne permet pas
d’atteindre les objectifs nationaux

et européens de 90 % de collecte

pour recyclage des bouteilles en

plastique et de 30 % d’intégration

de matière recyclée », écrivent-

ils.
« Seuls les pays ayant adopté un

système de consigne pour recy¬

clage atteignent, voire dépassent,

l’objectif de 90 % de collecte. En

Finlande, 91 % des bouteilles en
plastique PET consignées sont

retournées ; 90 % au Danemark

et 97 % en Allemagne. Cette réa¬
lité oblige à étudier sérieusement

cette solution pour la France »,

expliquent-ils.

« La mise en place de la consigne

pour recyclage s'inscrirait dans

un contexte plus large d’évo¬
lutions du modèle de collecte

sélective et de tri », disent-ils,
évoquant la généralisation de

la collecte des biodéchets d’ici

à 2025, « l’harmonisation natio¬

nale des couleurs des bacs ou la

généralisation d’un tri séparé du

papier-carton ».
Il y a encore du pain

sur la planche

Ce « saut de performance »  ce¬

pendant « ne sera possible que

si tous les acteurs engagent des

discussions ».
Des fédérations professionnelles

du recyclage ont de fait exprimé

des réserves sur la consigne. La

Fnade, la fédération des entre¬

prises du recyclage et du traite¬

ment des déchets, se préoccupe
du « coût associé  » à sa mise en

place. La fédération Fédérée pré-

L'idée des bouteilles

consignées (re)fait son chemin.

conise plutôt un nouveau mode

de tri « clarifié et simplifié ».
A

 propos de la consigne, « je ne

crois pas à une solution à la va-vi¬

te »,
 a déclaré Brune Poirson au

Journal du dimanche. « Le prin¬
cipe est arrêté car c’est le seul qui

garantit des niveaux de collecte

très élevés, mais il reste à déter¬

miner le “comment”. Est-ce qu’il

faut une consigne pour le recy¬

clage, pour le réemploi, unique¬

ment pour les emballages plas¬

tiques ou aussi pour le verre ? »

Le projet de loi veut notamment

renforcer le principe du pol¬

lueur-payeur . « Des pans entiers

de notre économie ne prennent

pas en charge le traitement de

leurs déchets, supporté par les

collectivités, donc par les impôts

locaux : les articles de bricolage,

de jardinage, de sport, les jouets,

les mégots... Ça va changer »,
 dit

la secrétaire d’Etat à la Transi¬

tion écologique.
« On produit l’équivalent de cinq

tonnes de déchets par an et par

personne (...) Un des secteurs qui

doivent réagir, c’est la construc¬

tion », ajoute-t-elle, relevant

que « 600 kilos sont des déchets

ménagers, 700 kilos des déchets

d’entreprise. Tout le reste vient du

BTP. »
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Les industriels de la boisson
favorables à la consigne
Le projet de loi pour l'économie circulaire est présenté mercredi par Brune Poirson

L es représentants des fabri¬

cants et distributeurs de

boissons se déclarent favo¬
rables à la mise en place de la

consigne des bouteilles plas¬

tique et canettes aux fins de re¬

cyclage, dans une tribune parue

samedi soir sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gas¬

pillage et pour l’économie circu¬

laire doit être présenté mercre¬

di au conseil des ministres par

la secrétaire d’État à la Transi¬

tion écologique Brune Poirson,
qui soutient un système de

consigne. "La consigne pour le

recyclage des emballages de bois¬

sons est nécessaire à une écono¬

mie vraiment circulaire", es¬

timent les signataires de la tri¬

bune.
"Le dispositif actuel ne permet

pas défaire progresser assez vite

"Seuls les pays ayant

adopté la consigne

atteignent l'objectif

de 90% de collecte."

le tri et le recyclage de nos dé¬

chets ménagers. Il ne permet pas

d'atteindre les objectifs natio¬

naux et européens de 90% de col¬

lecte pour recyclage des bou¬

teilles en plastique et de 30% d'in¬

tégration de matière recyclée",

écrivent-ils.
Les signataires représentent

Boissons énergisantes France

(BEF), Boissons rafraîchissantes

de France (BRF), la Maison des
eaux minérales naturelles

(MEMN), la Fédération du com¬
merce et de la distribution

(FCD), la Fédération nationale

des boissons (FNB), la Confédé¬
ration nationale du commerce

de gros et international (CGI), le
Syndicat des eaux de sources

(SES), le Syndicat national du

lait de consommation, l’Union
nationale interprofessionnelle

des jus de fruit, et enfin Citeo.

"Seuls les pays ayant adopté

un système de consigne pour re¬

cyclage atteignent, voire dé¬

passent, l’objectif de 90% de col¬

lecte. En Finlande, 91 %> des bou¬

teilles en plastique PET consi¬

gnées sont retournées; 90% au

Danemark et 97% en Allemagne.

Cette réalité oblige à étudier sé¬

rieusement cette solution pour

la France", expliquent-ils.
"La mise en place de la

consigne pour recyclage s'inscri¬

rait dans un contexte plus large

d’évolutions du modèle de col¬

lecte sélective et de tri",

disent-ils, évoquant la générali¬

sation de la collecte des biodé¬

chets d’ici à 2025, "l'harmonisa¬
tion nationale des couleurs des

bacs ou la généralisation d'un

tri séparé du papier-carton ",

Ce "saut de performance" ce¬

pendant "ne sera possible que si

tous les acteurs engagent des dis¬

cussions".

Des fédérations profession¬

nelles du recyclage ont de fait ex-

primé des réserves sur la

consigne. La Fnade, la fédéra¬

tion des entreprises du recy¬

clage et du traitement des dé¬

chets, se préoccupe du "coût as¬

socié" à sa mise en place. La fédé¬
ration Fédérée préconise plutôt

un nouveau mode de tri "clari¬

fié et simplifié".

À propos de la consigne, "je
ne crois pas à une solution à la

va-vite", a déclaré Brune Poir¬

son au }DD. "Le principe est arrê¬
té car c'est le seul qui garantit

des niveaux de collecte très éle¬

vés, mais il reste à déterminer le ’

comment’. Est-ce qu ’il faut une

consigne pour le recyclage, pour

le réemploi, uniquement pour

les emballages plastiques ou aus¬

si pour le verre ?". Pour elle,

"cette loi marquera un vrai tour¬

nant écologique" et constituera

"une réponse au débat stérile

entre croissance et décrois¬

sance”. Le projet de loi veut no¬
tamment renforcer le principe

du pollueur-payeur. "Des pans
entiers de notre économie ne

prennen t pas en charge le traite¬

ment de leurs déchets, supporté

par les collectivités, donc par les

impôts locaux : les articles de bri¬

colage, de jardinage, desport, les

jouets, les mégots... Ça va chan¬

ger", dit-elle. "On produit l’équi¬
valent de 5 T de déchets par an et

par personne (...) Un des sec¬

teurs qui doivent réagir, c’est la

construction ", ajoute-t-elle, rele¬

vant que "600 kilos sont des dé¬

chets ménagers, 700 kilos des dé¬

chets d’entreprise. Tout le reste

vient du BTP."
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l’événement

Le grand retour
de la consigne en France ?
Le gouvernement présente mercredi un projet de loi contre le gaspillage

et pour l’économie circulaire. Et l’une des mesures phares est la consigne.

Y

Le gouvernement vise le recyclage de 100 % des plastiques.
(Archives N R, Olivier Pirot)



Date : 08 juillet 2019

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 180176

Page 2/4

 

FEDEREC 2406707500504Tous droits réservés à l'éditeur

Particulièrement atten¬
due sur sa politique

environnementale - et
présentant déjà un bi¬

lan décevant pour les ONG - le
gouvernement prépare une loi
contre le gaspillage et pour

l’économie circulaire. « La loi

andgaspillage marquera un vrai

tournant écologique » a même

annoncé dimanche Brune Poir-

son, secrétaire d’État auprès du
ministre d’État, ministre de la
Transition écologique et soli¬

daire. dans le JDD.

Elle sera présentée mercredi en

Conseil des ministres, en ligne
avec les annonces déjà faites

par Édouard Philippe début

juin. Et parmi les solutions

avancées : la consigne. « Je ne

crois pas à une solution à la va-
vite », a cependant expliqué

Brune Poirson. « Le principe est

arrêté car c’est le seul qui garan¬

tit des niveaux de collecte très

élevés, mais il reste à déterminer

le “ 
comment ”. Est-ce qu’il faut

une consigne pour le recyclage,

pour le réemploi, uniquement

pour les emballages en plastique

ou aussi pour le verre ? ». En
juillet 2017, Édouard Philippe
avait assigné à la France l’ob¬
jectif de 100 % de recyclage des

déchets plastiques en 2025.
> Quasiment disparue de¬

puis les années 90. Pratique

courante après-guerre, la con¬
signe a quasiment disparu en

France depuis les années 90.
Sauf en Alsace où elle a per¬
duré pour le verre et où des

collectifs et des industriels la

développent encore. Cepen¬
dant, des collectivités ailleurs
en France expérimentent à

nouveau la collecte pour les

bouteilles en verre.
> Une tribune des indus¬

triels. Les représentants (1)
des fabricants et distributeurs

de boissons se sont déclarés fa¬

vorables dans une tribune pa¬

rue samedi soir sur le jdd.fr.
« Seuls les pays ayant adopté un

système de consigne pour recy¬

clage atteignent, voire dépas¬

sent, l’objectif de 90 % de col¬

lecte, expliquent-ils. En

Finlande, 91 % des bouteilles en

plastique PET consignées sont

retournées ; 90 % au Danemark

et 97 % en Allemagne. Cette réa¬

lité oblige à étudier sérieuse¬

ment cette solution pour la

France ». Ils posent les condi¬
tions : « La mise en place de la

consigne pour recyclage s’inscri¬

rait dans un contexte plus large

d’évolutions du modèle de col¬

lecte sélective et de tri », disent-

ils, évoquant la généralisation
de la collecte des biodéchets

d’ici à 2025, « l’harmonisation

nationale des couleurs des bacs

ou la généralisation d’un tri sé¬

paré du papier-carton ».
> Le principe du pollueur-

payeur. Le projet de loi pré¬
senté mercredi avance égale¬
ment d’autres pions comme le

principe du pollueur-payeur.
« Des pans entiers de notre éco¬

nomie ne prennent pas en

charge le traitement de leurs dé¬

chets, supporté par les collecti¬

vités, donc par les impôts lo¬

caux : les articles de bricolage,

de jardinage, de sport, les jouets,

les mégots... Ça va changer  », a
précisé Brune Poirson dans le

JDD. « Un des secteurs qui doi¬

vent réagir, c’est la construc¬
tion », prévient-elle.

(1) Boissons énergisantes France (BEF),
Boissons rafraîchissantes de France

(BRF), la Maison des eaux minérales

naturelles (MEMN), la Fédération du

commerce et de la distribution (FCD),
la Fédération nationale des boissons

(FNB), la Confédération nationale du
commerce de gros et international

(CGI), le Syndicat des eaux de sources

(SES), le Syndicat national du lait de

consommation, l’Union nationale inter¬

professionnelle des jus de fruit, et en¬

fin Citeo.
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Des fédérations professionnelles

du recyclage ont récemment

exprimé des réserves sur la

consigne. La Fnade, la Fédération
des entreprises du recyclage et

du traitement des déchets, se

préoccupe notamment du « coût

associé » à sa mise en place.
La Fédération des entreprises du

recyclage (Fédérée) craint une

double peine financière pour les

Français (le prix de la consigne et

la hausse des charges pour les

collectivités). La Fédérée
recommande un tri clarifié et

simplifié des emballages : « tout

dans le bac jaune, sauf

l’humide ! » expliquait-elle dans

un communiqué le 23 juin

dernier. « Plutôt que d’installer

un modèle inadapté et coûteux,

nous, industriels du recyclage
misons sur le modèle collectif à la

française. »

En novembre 2018, l’Ademe a
rendu publique une étude sur la

consigne en verre. L’intérêt de la
réutilisation par rapport à l’usage

unique du verre dépend du

nombre de réutilisation des

bouteilles, de son transport et

des performances du lavage.

« Néanmoins, des freins
techniques existent et

compliquent la mise en œuvre :

multiplicité des modèles de

bouteilles, conception pour
permettre leur réemploi

(résistance aux chocs et à l’usure

pour permettre la collecte, le

lavage et un nombre de

réutilisations suffisant) ou encore

présence d’étiquettes non

adaptées (ne partant pas au

lavage). Il existe également des
contraintes organisationnelles

(place disponible, moyens

humains, partage de la valeur), en
particulier pour une collecte en

grandes et moyennes surfaces,
qui constitue un levier important

de développement » expliquait

l’agence qui incite néanmoins à

sa généralisation, jugeant que

« les consommateurs sont prêts ».

Le secteur du recyclage en

France génère directement plus

de 28.000 emplois non

délocalisables, dont 87 % de CDI,

explique la Fédérée.

en savoir plus

Des fédérations expriment des réserves
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chiffres-clés
> 4,6 tonnes de déchets par

habitant par an en France.
Selon les chiffres 2016 de

l’Ademe. Dans le détail

3.400 kg (+2 % en dix ans)
viennent du secteur de la

construction, 700 kg du

monde des entreprises (-8 %)

et 568 kg (-0,3 %) de déchets

ménagers.
> 65 % de ces déchets (+13 %

en dix ans) sont recyclés ou

servent pour du remblayage ;

29 % (-15 %) sont éliminés et

6 % (+59 %) servent à de la

valorisation énergétique selon

l’Ademe.
> il millions de bouteilles

plastique (soit

335.000 tonnes) et de
canettes métalliques sont

consommées par les ménages

français à leur domicile

chaque année. Et 39.400 hors
de leur domicile selon

l’Ademe.

> 2 millions de tonnes. C’est
ce que représente collecte

séparée du verre en France.
85 % du verre a été recyclé en

2017, dont 227.000 tonnes
réemployés essentiellement

en cafés, hôtels, restaurants.
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Les industriels de la boisson

favorables à la consigne
Le projet de loi pour l'économie circulaire est présenté mercredi par Brune Poirson

L es représentants des fabri¬
cants et distributeurs de

boissons se déclarent favo¬
rables à la mise en place de la

consigne des bouteilles plas¬

tique et canettes aux fins de re¬

cyclage, dans une tribune parue

samedi soir sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gas¬

pillage et pour l’économie circu¬

laire doit être présenté mercre¬
di au conseil des ministres par

la secrétaire d’État à la Transi¬

tion écologique Brune Poirson,
qui soutient un système de

consigne. "La consigne pour le

recyclage des emballages de bois¬

sons est nécessaire à une écono¬

mie vraiment circulaire", es¬

timent les signataires de la tri¬

bune.
"Le dispositif actuel ne permet

pas défaire progresser assez vite

"Seuls les pays ayant

adopté la consigne

atteignent l’objectif

de 90% de collecte."

le tri et le recyclage de nos dé¬

chets ménagers. Il ne permet pas

d’atteindre les objectifs natio¬

naux et européens de 90% de col¬

lecte pour recyclage des bou¬

teilles en plastique et de 30% d’in¬

tégration de matière recyclée",

écrivent-ils.
Les signataires représentent

Boissons énergisantes France

(BEF), Boissons rafraîchissantes

de France (BRF), la Maison des
eaux minérales naturelles

(MEMN), la Fédération du com¬
merce et de la distribution

(FCD), la Fédération nationale

des boissons (FNB), la Confédé¬
ration nationale du commerce

de gros et international (CGI), le
Syndicat des eaux de sources

(SES), le Syndicat national du

lait de consommation, l’Union
nationale interprofessionnelle

des jus de fruit, et enfin Citeo.

"Seuls les pays ayant adopté

un système de consigne pour re¬

cyclage atteignent, voire dé¬

passent, l’objectif de 90% de col¬

lecte. En Finlande, 91 % des bou¬

teilles en plastique PET consi¬
gnées sont retournées; 90% au

Danemark et 97% en Allemagne.

Cette réalité oblige à étudier sé¬

rieusement cette solution pour

la France",  expliquent-ils.
"La mise en place de la

consigne pour recyclage s’inscri¬

rait dans un contexte plus large

d’évolutions du modèle de col¬

lecte sélective et de tri",

disent-ils, évoquant la générali¬

sation de la collecte des biodé¬

chets d’ici à 2025, ”l’harmonisa¬

tion nationale des couleurs des

bacs ou la généralisation d’un

tri séparé du papier-carton".
Ce "saut de performance" ce¬

pendant "ne sera possible que si

tous les acteurs engagent des dis¬

cussions”.

Des fédérations profession¬

nelles du recyclage ont de fait ex-

primé des réserves sur la

consigne. La Fnade, la fédéra¬

tion des entreprises du recy¬

clage et du traitement des dé¬

chets, se préoccupe du "coût as¬

socié" h su mise  en place. La fédé¬
ration Fédérée préconise plutôt

un nouveau mode de tri "clari¬

fié et simplifié".

À propos de la consigne, "je

ne crois pas à une solution à la

va-vite", a déclaré Brune Poir¬
son au 

JDD. "Le principe est arrê¬
té car c'est le seul qui garantit

des niveaux de collecte très éle¬

vés, mais il reste à déterminer le ’

comment’. Est-ce qu’il faut une

consigne pour le recyclage, pour

le réemploi, uniquement pour

les emballages plastiques ou aus¬

si pour le verre ?". Pour elle,

"cette loi marquera un vrai tour¬
nant écologique" et constituera

"une réponse au débat stérile

entre croissance et décrois¬

sance". Le projet de loi veut no¬
tamment renforcer le principe

du pollueur-payeur. "Des pans

entiers de notre économie ne

prennen t pas en charge le traite¬

ment de leurs déchets, supporté

par les collectivités, donc par les

impôts locaux : les articles de bri¬

colage, de jardinage, desport, les

jouets, les mégots... Ça va chan¬

ger", dit-elle. "On produit l’équi¬

valent de 5 T de déchets par an et

par personne (...) Un des sec¬

teurs qui doivent réagir, c’est la

construction", ajoute-t-elle, rele¬
vant que "600 kilos sont des dé¬

chets ménagers, 700 kilos des dé¬

chets d’entreprise. Tout le reste

vient du BTP."
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

En France, le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers, selon les signataires dans une tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.© CHARLY TRIBALLEAU /
AFP

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », reconnaissent les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans une tribune
parue sur le jdd.fr. Le système de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et canette permettrait
selon eux de faire progresser le tri et le recyclage des déchets ménagers en France, à l'image de la Finlande,
du Danemark ou encore de l'Allemagne.
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans  une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire  doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne .

«  La consigne   pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à  une économie
vraiment circulaire  »  , estiment les signataires de la tribune.

Objectif de 90% de collecte
« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs nationaux et européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée »  , écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330591801
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https://www.lejdd.fr/Societe/tribune-recyclage-les-industriels-de-la-boisson-sengagent-pour-la-consigne-3908363
https://www.lejdd.fr/Societe/tribune-recyclage-les-industriels-de-la-boisson-sengagent-pour-la-consigne-3908363
https://www.ouest-france.fr/economie/consommation/gaspillage-la-destruction-des-produits-non-alimentaires-invendus-va-etre-interdite-6381964
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/angers-economie-circulaire-la-ministre-veut-recycler-le-modele-angevin-6430845
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/angers-economie-circulaire-la-ministre-veut-recycler-le-modele-angevin-6430845
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international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

«  Seuls les pays ayant adopté un système de  consigne   pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont
retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette
solution pour la France  »  , expliquent-ils.

« Saut de performance »
«  La mise en place de la  consigne   pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici 2025  »  , disent-ils, évoquant aussi  « l'harmonisation nationale des couleurs des bacs
ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton »  .

Ce  « saut de performance »  cependant  « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des
discussions »  .

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne   .  La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du  « coût associé »
à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri  « clarifié et simplifié »  .

« Cette loi marquera un vrai tournant écologique »
À propos de la consigne,  « je ne crois pas à une solution à la va-vite »  , a déclaré Mme Poirson au
JDD.  « Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il
reste à déterminer le "comment". Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? »  .

Pour elle,  « cette loi marquera un vrai tournant écologique »  et constituera  « une réponse au débat
stérile entre croissance et décroissance »  .

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur .  « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités,
donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots...
Ça va changer »  , dit-elle.

« On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction »  , ajoute-t-elle, relevant que  « 600 kilos sont des déchets ménagers, 700
kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP . »

Ouest-France avec AFP Ouest-France
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

En France, le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers, selon les signataires dans une tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.© CHARLY TRIBALLEAU /
AFP

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », reconnaissent les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans une tribune
parue sur le jdd.fr. Le système de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et canette permettrait
selon eux de faire progresser le tri et le recyclage des déchets ménagers en France, à l'image de la Finlande,
du Danemark ou encore de l'Allemagne.
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans  une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire  doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne .

«  La consigne   pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à  une économie
vraiment circulaire  »  , estiment les signataires de la tribune.

Objectif de 90% de collecte
« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs nationaux et européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée »  , écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
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international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

«  Seuls les pays ayant adopté un système de  consigne   pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont
retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette
solution pour la France  »  , expliquent-ils.

« Saut de performance »
«  La mise en place de la  consigne   pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici 2025  »  , disent-ils, évoquant aussi  « l'harmonisation nationale des couleurs des bacs
ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton »  .

Ce  « saut de performance »  cependant  « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des
discussions »  .

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne   .  La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du  « coût associé »
à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri  « clarifié et simplifié »  .

« Cette loi marquera un vrai tournant écologique »
À propos de la consigne,  « je ne crois pas à une solution à la va-vite »  , a déclaré Mme Poirson au
JDD.  « Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il
reste à déterminer le "comment". Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? »  .

Pour elle,  « cette loi marquera un vrai tournant écologique »  et constituera  « une réponse au débat
stérile entre croissance et décroissance »  .

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur .  « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités,
donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots...
Ça va changer »  , dit-elle.

« On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction »  , ajoute-t-elle, relevant que  « 600 kilos sont des déchets ménagers, 700
kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP . »
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

En France, le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers, selon les signataires dans une tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.© CHARLY TRIBALLEAU /
AFP

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », reconnaissent les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans une tribune
parue sur le jdd.fr. Le système de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et canette permettrait
selon eux de faire progresser le tri et le recyclage des déchets ménagers en France, à l'image de la Finlande,
du Danemark ou encore de l'Allemagne.
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans  une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire  doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne .

«  La consigne   pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à  une économie
vraiment circulaire  »  , estiment les signataires de la tribune.

Objectif de 90% de collecte
« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs nationaux et européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée »  , écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
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international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

«  Seuls les pays ayant adopté un système de  consigne   pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont
retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette
solution pour la France  »  , expliquent-ils.

« Saut de performance »
«  La mise en place de la  consigne   pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici 2025  »  , disent-ils, évoquant aussi  « l'harmonisation nationale des couleurs des bacs
ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton »  .

Ce  « saut de performance »  cependant  « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des
discussions »  .

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne   .  La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du  « coût associé »
à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri  « clarifié et simplifié »  .

« Cette loi marquera un vrai tournant écologique »
À propos de la consigne,  « je ne crois pas à une solution à la va-vite »  , a déclaré Mme Poirson au
JDD.  « Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il
reste à déterminer le "comment". Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? »  .

Pour elle,  « cette loi marquera un vrai tournant écologique »  et constituera  « une réponse au débat
stérile entre croissance et décroissance »  .

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur .  « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités,
donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots...
Ça va changer »  , dit-elle.

« On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction »  , ajoute-t-elle, relevant que  « 600 kilos sont des déchets ménagers, 700
kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP . »
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

En France, le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers, selon les signataires dans une tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.© CHARLY TRIBALLEAU /
AFP

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », reconnaissent les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans une tribune
parue sur le jdd.fr. Le système de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et canette permettrait
selon eux de faire progresser le tri et le recyclage des déchets ménagers en France, à l'image de la Finlande,
du Danemark ou encore de l'Allemagne.
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans  une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire  doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne .

«  La consigne   pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à  une économie
vraiment circulaire  »  , estiment les signataires de la tribune.

Objectif de 90% de collecte
« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs nationaux et européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée »  , écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
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international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

«  Seuls les pays ayant adopté un système de  consigne   pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont
retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette
solution pour la France  »  , expliquent-ils.

« Saut de performance »
«  La mise en place de la  consigne   pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici 2025  »  , disent-ils, évoquant aussi  « l'harmonisation nationale des couleurs des bacs
ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton »  .

Ce  « saut de performance »  cependant  « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des
discussions »  .

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne   .  La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du  « coût associé »
à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri  « clarifié et simplifié »  .

« Cette loi marquera un vrai tournant écologique »
À propos de la consigne,  « je ne crois pas à une solution à la va-vite »  , a déclaré Mme Poirson au
JDD.  « Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il
reste à déterminer le "comment". Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? »  .

Pour elle,  « cette loi marquera un vrai tournant écologique »  et constituera  « une réponse au débat
stérile entre croissance et décroissance »  .

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur .  « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités,
donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots...
Ça va changer »  , dit-elle.

« On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction »  , ajoute-t-elle, relevant que  « 600 kilos sont des déchets ménagers, 700
kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP . »
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

En France, le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers, selon les signataires dans une tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.© CHARLY TRIBALLEAU /
AFP

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », reconnaissent les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans une tribune
parue sur le jdd.fr. Le système de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et canette permettrait
selon eux de faire progresser le tri et le recyclage des déchets ménagers en France, à l'image de la Finlande,
du Danemark ou encore de l'Allemagne.
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans  une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire  doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne .

«  La consigne   pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à  une économie
vraiment circulaire  »  , estiment les signataires de la tribune.

Objectif de 90% de collecte
« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs nationaux et européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée »  , écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
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international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

«  Seuls les pays ayant adopté un système de  consigne   pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont
retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette
solution pour la France  »  , expliquent-ils.

« Saut de performance »
«  La mise en place de la  consigne   pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici 2025  »  , disent-ils, évoquant aussi  « l'harmonisation nationale des couleurs des bacs
ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton »  .

Ce  « saut de performance »  cependant  « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des
discussions »  .

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne   .  La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du  « coût associé »
à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri  « clarifié et simplifié »  .

« Cette loi marquera un vrai tournant écologique »
À propos de la consigne,  « je ne crois pas à une solution à la va-vite »  , a déclaré Mme Poirson au
JDD.  « Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il
reste à déterminer le "comment". Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? »  .

Pour elle,  « cette loi marquera un vrai tournant écologique »  et constituera  « une réponse au débat
stérile entre croissance et décroissance »  .

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur .  « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités,
donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots...
Ça va changer »  , dit-elle.

« On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction »  , ajoute-t-elle, relevant que  « 600 kilos sont des déchets ménagers, 700
kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP . »
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

En France, le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers, selon les signataires dans une tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.© CHARLY TRIBALLEAU /
AFP

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », reconnaissent les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans une tribune
parue sur le jdd.fr. Le système de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et canette permettrait
selon eux de faire progresser le tri et le recyclage des déchets ménagers en France, à l'image de la Finlande,
du Danemark ou encore de l'Allemagne.
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans  une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire  doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne .

«  La consigne   pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à  une économie
vraiment circulaire  »  , estiment les signataires de la tribune.

Objectif de 90% de collecte
« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs nationaux et européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée »  , écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
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international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

«  Seuls les pays ayant adopté un système de  consigne   pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont
retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette
solution pour la France  »  , expliquent-ils.

« Saut de performance »
«  La mise en place de la  consigne   pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici 2025  »  , disent-ils, évoquant aussi  « l'harmonisation nationale des couleurs des bacs
ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton »  .

Ce  « saut de performance »  cependant  « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des
discussions »  .

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne   .  La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du  « coût associé »
à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri  « clarifié et simplifié »  .

« Cette loi marquera un vrai tournant écologique »
À propos de la consigne,  « je ne crois pas à une solution à la va-vite »  , a déclaré Mme Poirson au
JDD.  « Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il
reste à déterminer le "comment". Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? »  .

Pour elle,  « cette loi marquera un vrai tournant écologique »  et constituera  « une réponse au débat
stérile entre croissance et décroissance »  .

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur .  « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités,
donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots...
Ça va changer »  , dit-elle.

« On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction »  , ajoute-t-elle, relevant que  « 600 kilos sont des déchets ménagers, 700
kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP . »
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

En France, le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers, selon les signataires dans une tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.© CHARLY TRIBALLEAU /
AFP

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », reconnaissent les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans une tribune
parue sur le jdd.fr. Le système de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et canette permettrait
selon eux de faire progresser le tri et le recyclage des déchets ménagers en France, à l'image de la Finlande,
du Danemark ou encore de l'Allemagne.
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans  une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire  doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne .

«  La consigne   pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à  une économie
vraiment circulaire  »  , estiment les signataires de la tribune.

Objectif de 90% de collecte
« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs nationaux et européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée »  , écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
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international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

«  Seuls les pays ayant adopté un système de  consigne   pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont
retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette
solution pour la France  »  , expliquent-ils.

« Saut de performance »
«  La mise en place de la  consigne   pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici 2025  »  , disent-ils, évoquant aussi  « l'harmonisation nationale des couleurs des bacs
ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton »  .

Ce  « saut de performance »  cependant  « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des
discussions »  .

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne   .  La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du  « coût associé »
à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri  « clarifié et simplifié »  .

« Cette loi marquera un vrai tournant écologique »
À propos de la consigne,  « je ne crois pas à une solution à la va-vite »  , a déclaré Mme Poirson au
JDD.  « Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il
reste à déterminer le "comment". Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? »  .

Pour elle,  « cette loi marquera un vrai tournant écologique »  et constituera  « une réponse au débat
stérile entre croissance et décroissance »  .

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur .  « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités,
donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots...
Ça va changer »  , dit-elle.

« On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction »  , ajoute-t-elle, relevant que  « 600 kilos sont des déchets ménagers, 700
kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP . »
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

En France, le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers, selon les signataires dans une tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.© CHARLY TRIBALLEAU /
AFP

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », reconnaissent les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans une tribune
parue sur le jdd.fr. Le système de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et canette permettrait
selon eux de faire progresser le tri et le recyclage des déchets ménagers en France, à l'image de la Finlande,
du Danemark ou encore de l'Allemagne.
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans  une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire  doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne .

«  La consigne   pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à  une économie
vraiment circulaire  »  , estiment les signataires de la tribune.

Objectif de 90% de collecte
« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs nationaux et européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée »  , écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
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international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

«  Seuls les pays ayant adopté un système de  consigne   pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont
retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette
solution pour la France  »  , expliquent-ils.

« Saut de performance »
«  La mise en place de la  consigne   pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici 2025  »  , disent-ils, évoquant aussi  « l'harmonisation nationale des couleurs des bacs
ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton »  .

Ce  « saut de performance »  cependant  « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des
discussions »  .

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne   .  La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du  « coût associé »
à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri  « clarifié et simplifié »  .

« Cette loi marquera un vrai tournant écologique »
À propos de la consigne,  « je ne crois pas à une solution à la va-vite »  , a déclaré Mme Poirson au
JDD.  « Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il
reste à déterminer le "comment". Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? »  .

Pour elle,  « cette loi marquera un vrai tournant écologique »  et constituera  « une réponse au débat
stérile entre croissance et décroissance »  .

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur .  « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités,
donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots...
Ça va changer »  , dit-elle.

« On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction »  , ajoute-t-elle, relevant que  « 600 kilos sont des déchets ménagers, 700
kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP . »
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

En France, le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers, selon les signataires dans une tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.© CHARLY TRIBALLEAU /
AFP

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », reconnaissent les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans une tribune
parue sur le jdd.fr. Le système de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et canette permettrait
selon eux de faire progresser le tri et le recyclage des déchets ménagers en France, à l'image de la Finlande,
du Danemark ou encore de l'Allemagne.
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans  une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire  doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne .

«  La consigne   pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à  une économie
vraiment circulaire  »  , estiment les signataires de la tribune.

Objectif de 90% de collecte
« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs nationaux et européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée »  , écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
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international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

«  Seuls les pays ayant adopté un système de  consigne   pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont
retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette
solution pour la France  »  , expliquent-ils.

« Saut de performance »
«  La mise en place de la  consigne   pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici 2025  »  , disent-ils, évoquant aussi  « l'harmonisation nationale des couleurs des bacs
ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton »  .

Ce  « saut de performance »  cependant  « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des
discussions »  .

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne   .  La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du  « coût associé »
à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri  « clarifié et simplifié »  .

« Cette loi marquera un vrai tournant écologique »
À propos de la consigne,  « je ne crois pas à une solution à la va-vite »  , a déclaré Mme Poirson au
JDD.  « Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il
reste à déterminer le "comment". Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? »  .

Pour elle,  « cette loi marquera un vrai tournant écologique »  et constituera  « une réponse au débat
stérile entre croissance et décroissance »  .

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur .  « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités,
donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots...
Ça va changer »  , dit-elle.

« On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction »  , ajoute-t-elle, relevant que  « 600 kilos sont des déchets ménagers, 700
kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP . »
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

En France, le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers, selon les signataires dans une tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.© CHARLY TRIBALLEAU /
AFP

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », reconnaissent les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans une tribune
parue sur le jdd.fr. Le système de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et canette permettrait
selon eux de faire progresser le tri et le recyclage des déchets ménagers en France, à l'image de la Finlande,
du Danemark ou encore de l'Allemagne.
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans  une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire  doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne .

«  La consigne   pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à  une économie
vraiment circulaire  »  , estiment les signataires de la tribune.

Objectif de 90% de collecte
« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs nationaux et européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée »  , écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
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international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

«  Seuls les pays ayant adopté un système de  consigne   pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont
retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette
solution pour la France  »  , expliquent-ils.

« Saut de performance »
«  La mise en place de la  consigne   pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici 2025  »  , disent-ils, évoquant aussi  « l'harmonisation nationale des couleurs des bacs
ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton »  .

Ce  « saut de performance »  cependant  « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des
discussions »  .

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne   .  La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du  « coût associé »
à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri  « clarifié et simplifié »  .

« Cette loi marquera un vrai tournant écologique »
À propos de la consigne,  « je ne crois pas à une solution à la va-vite »  , a déclaré Mme Poirson au
JDD.  « Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il
reste à déterminer le "comment". Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? »  .

Pour elle,  « cette loi marquera un vrai tournant écologique »  et constituera  « une réponse au débat
stérile entre croissance et décroissance »  .

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur .  « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités,
donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots...
Ça va changer »  , dit-elle.

« On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction »  , ajoute-t-elle, relevant que  « 600 kilos sont des déchets ménagers, 700
kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP . »
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

En France, le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers, selon les signataires dans une tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.© CHARLY TRIBALLEAU /
AFP

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », reconnaissent les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans une tribune
parue sur le jdd.fr. Le système de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et canette permettrait
selon eux de faire progresser le tri et le recyclage des déchets ménagers en France, à l'image de la Finlande,
du Danemark ou encore de l'Allemagne.
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans  une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire  doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne .

«  La consigne   pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à  une économie
vraiment circulaire  »  , estiment les signataires de la tribune.

Objectif de 90% de collecte
« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs nationaux et européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée »  , écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
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international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

«  Seuls les pays ayant adopté un système de  consigne   pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont
retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette
solution pour la France  »  , expliquent-ils.

« Saut de performance »
«  La mise en place de la  consigne   pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici 2025  »  , disent-ils, évoquant aussi  « l'harmonisation nationale des couleurs des bacs
ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton »  .

Ce  « saut de performance »  cependant  « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des
discussions »  .

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne   .  La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du  « coût associé »
à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri  « clarifié et simplifié »  .

« Cette loi marquera un vrai tournant écologique »
À propos de la consigne,  « je ne crois pas à une solution à la va-vite »  , a déclaré Mme Poirson au
JDD.  « Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il
reste à déterminer le "comment". Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? »  .

Pour elle,  « cette loi marquera un vrai tournant écologique »  et constituera  « une réponse au débat
stérile entre croissance et décroissance »  .

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur .  « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités,
donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots...
Ça va changer »  , dit-elle.

« On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction »  , ajoute-t-elle, relevant que  « 600 kilos sont des déchets ménagers, 700
kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP . »
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

En France, le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers, selon les signataires dans une tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.© CHARLY TRIBALLEAU /
AFP

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », reconnaissent les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans une tribune
parue sur le jdd.fr. Le système de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et canette permettrait
selon eux de faire progresser le tri et le recyclage des déchets ménagers en France, à l'image de la Finlande,
du Danemark ou encore de l'Allemagne.
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans  une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire  doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne .

«  La consigne   pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à  une économie
vraiment circulaire  »  , estiment les signataires de la tribune.

Objectif de 90% de collecte
« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs nationaux et européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée »  , écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
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international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

«  Seuls les pays ayant adopté un système de  consigne   pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont
retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette
solution pour la France  »  , expliquent-ils.

« Saut de performance »
«  La mise en place de la  consigne   pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici 2025  »  , disent-ils, évoquant aussi  « l'harmonisation nationale des couleurs des bacs
ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton »  .

Ce  « saut de performance »  cependant  « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des
discussions »  .

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne   .  La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du  « coût associé »
à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri  « clarifié et simplifié »  .

« Cette loi marquera un vrai tournant écologique »
À propos de la consigne,  « je ne crois pas à une solution à la va-vite »  , a déclaré Mme Poirson au
JDD.  « Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il
reste à déterminer le "comment". Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? »  .

Pour elle,  « cette loi marquera un vrai tournant écologique »  et constituera  « une réponse au débat
stérile entre croissance et décroissance »  .

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur .  « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités,
donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots...
Ça va changer »  , dit-elle.

« On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction »  , ajoute-t-elle, relevant que  « 600 kilos sont des déchets ménagers, 700
kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP . »
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

En France, le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers, selon les signataires dans une tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.© CHARLY TRIBALLEAU /
AFP

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », reconnaissent les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans une tribune
parue sur le jdd.fr. Le système de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et canette permettrait
selon eux de faire progresser le tri et le recyclage des déchets ménagers en France, à l'image de la Finlande,
du Danemark ou encore de l'Allemagne.
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans  une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire  doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne .

«  La consigne   pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à  une économie
vraiment circulaire  »  , estiment les signataires de la tribune.

Objectif de 90% de collecte
« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs nationaux et européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée »  , écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330591676

http://roubaix.maville.com
https://roubaix.maville.com/actu/actudet_-les-industriels-de-la-boisson-favorables-a-la-consigne_54135-3768350_actu.Htm
https://www.lejdd.fr/Societe/tribune-recyclage-les-industriels-de-la-boisson-sengagent-pour-la-consigne-3908363
https://www.lejdd.fr/Societe/tribune-recyclage-les-industriels-de-la-boisson-sengagent-pour-la-consigne-3908363
https://www.ouest-france.fr/economie/consommation/gaspillage-la-destruction-des-produits-non-alimentaires-invendus-va-etre-interdite-6381964
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/angers-economie-circulaire-la-ministre-veut-recycler-le-modele-angevin-6430845
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/angers-economie-circulaire-la-ministre-veut-recycler-le-modele-angevin-6430845


Date : 07/07/2019
Heure : 01:33:58

roubaix.maville.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/2

Visualiser l'article

international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

«  Seuls les pays ayant adopté un système de  consigne   pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont
retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette
solution pour la France  »  , expliquent-ils.

« Saut de performance »
«  La mise en place de la  consigne   pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici 2025  »  , disent-ils, évoquant aussi  « l'harmonisation nationale des couleurs des bacs
ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton »  .

Ce  « saut de performance »  cependant  « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des
discussions »  .

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne   .  La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du  « coût associé »
à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri  « clarifié et simplifié »  .

« Cette loi marquera un vrai tournant écologique »
À propos de la consigne,  « je ne crois pas à une solution à la va-vite »  , a déclaré Mme Poirson au
JDD.  « Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il
reste à déterminer le "comment". Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? »  .

Pour elle,  « cette loi marquera un vrai tournant écologique »  et constituera  « une réponse au débat
stérile entre croissance et décroissance »  .

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur .  « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités,
donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots...
Ça va changer »  , dit-elle.

« On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction »  , ajoute-t-elle, relevant que  « 600 kilos sont des déchets ménagers, 700
kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP . »
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

En France, le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers, selon les signataires dans une tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.© CHARLY TRIBALLEAU /
AFP

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », reconnaissent les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans une tribune
parue sur le jdd.fr. Le système de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et canette permettrait
selon eux de faire progresser le tri et le recyclage des déchets ménagers en France, à l'image de la Finlande,
du Danemark ou encore de l'Allemagne.
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans  une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire  doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne .

«  La consigne   pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à  une économie
vraiment circulaire  »  , estiment les signataires de la tribune.

Objectif de 90% de collecte
« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs nationaux et européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée »  , écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
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international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

«  Seuls les pays ayant adopté un système de  consigne   pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont
retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette
solution pour la France  »  , expliquent-ils.

« Saut de performance »
«  La mise en place de la  consigne   pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici 2025  »  , disent-ils, évoquant aussi  « l'harmonisation nationale des couleurs des bacs
ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton »  .

Ce  « saut de performance »  cependant  « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des
discussions »  .

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne   .  La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du  « coût associé »
à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri  « clarifié et simplifié »  .

« Cette loi marquera un vrai tournant écologique »
À propos de la consigne,  « je ne crois pas à une solution à la va-vite »  , a déclaré Mme Poirson au
JDD.  « Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il
reste à déterminer le "comment". Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? »  .

Pour elle,  « cette loi marquera un vrai tournant écologique »  et constituera  « une réponse au débat
stérile entre croissance et décroissance »  .

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur .  « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités,
donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots...
Ça va changer »  , dit-elle.

« On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction »  , ajoute-t-elle, relevant que  « 600 kilos sont des déchets ménagers, 700
kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP . »
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

En France, le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers, selon les signataires dans une tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.© CHARLY TRIBALLEAU /
AFP

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », reconnaissent les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans une tribune
parue sur le jdd.fr. Le système de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et canette permettrait
selon eux de faire progresser le tri et le recyclage des déchets ménagers en France, à l'image de la Finlande,
du Danemark ou encore de l'Allemagne.
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans  une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire  doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne .

«  La consigne   pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à  une économie
vraiment circulaire  »  , estiment les signataires de la tribune.

Objectif de 90% de collecte
« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs nationaux et européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée »  , écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
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international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

«  Seuls les pays ayant adopté un système de  consigne   pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont
retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette
solution pour la France  »  , expliquent-ils.

« Saut de performance »
«  La mise en place de la  consigne   pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici 2025  »  , disent-ils, évoquant aussi  « l'harmonisation nationale des couleurs des bacs
ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton »  .

Ce  « saut de performance »  cependant  « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des
discussions »  .

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne   .  La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du  « coût associé »
à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri  « clarifié et simplifié »  .

« Cette loi marquera un vrai tournant écologique »
À propos de la consigne,  « je ne crois pas à une solution à la va-vite »  , a déclaré Mme Poirson au
JDD.  « Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il
reste à déterminer le "comment". Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? »  .

Pour elle,  « cette loi marquera un vrai tournant écologique »  et constituera  « une réponse au débat
stérile entre croissance et décroissance »  .

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur .  « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités,
donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots...
Ça va changer »  , dit-elle.

« On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction »  , ajoute-t-elle, relevant que  « 600 kilos sont des déchets ménagers, 700
kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP . »
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

En France, le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers, selon les signataires dans une tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.© CHARLY TRIBALLEAU /
AFP

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », reconnaissent les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans une tribune
parue sur le jdd.fr. Le système de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et canette permettrait
selon eux de faire progresser le tri et le recyclage des déchets ménagers en France, à l'image de la Finlande,
du Danemark ou encore de l'Allemagne.
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans  une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire  doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne .

«  La consigne   pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à  une économie
vraiment circulaire  »  , estiment les signataires de la tribune.

Objectif de 90% de collecte
« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs nationaux et européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée »  , écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
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international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

«  Seuls les pays ayant adopté un système de  consigne   pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont
retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette
solution pour la France  »  , expliquent-ils.

« Saut de performance »
«  La mise en place de la  consigne   pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici 2025  »  , disent-ils, évoquant aussi  « l'harmonisation nationale des couleurs des bacs
ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton »  .

Ce  « saut de performance »  cependant  « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des
discussions »  .

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne   .  La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du  « coût associé »
à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri  « clarifié et simplifié »  .

« Cette loi marquera un vrai tournant écologique »
À propos de la consigne,  « je ne crois pas à une solution à la va-vite »  , a déclaré Mme Poirson au
JDD.  « Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il
reste à déterminer le "comment". Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? »  .

Pour elle,  « cette loi marquera un vrai tournant écologique »  et constituera  « une réponse au débat
stérile entre croissance et décroissance »  .

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur .  « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités,
donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots...
Ça va changer »  , dit-elle.

« On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction »  , ajoute-t-elle, relevant que  « 600 kilos sont des déchets ménagers, 700
kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP . »
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

En France, le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers, selon les signataires dans une tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.© CHARLY TRIBALLEAU /
AFP

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », reconnaissent les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans une tribune
parue sur le jdd.fr. Le système de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et canette permettrait
selon eux de faire progresser le tri et le recyclage des déchets ménagers en France, à l'image de la Finlande,
du Danemark ou encore de l'Allemagne.
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans  une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire  doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne .

«  La consigne   pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à  une économie
vraiment circulaire  »  , estiment les signataires de la tribune.

Objectif de 90% de collecte
« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs nationaux et européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée »  , écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
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international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

«  Seuls les pays ayant adopté un système de  consigne   pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont
retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette
solution pour la France  »  , expliquent-ils.

« Saut de performance »
«  La mise en place de la  consigne   pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici 2025  »  , disent-ils, évoquant aussi  « l'harmonisation nationale des couleurs des bacs
ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton »  .

Ce  « saut de performance »  cependant  « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des
discussions »  .

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne   .  La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du  « coût associé »
à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri  « clarifié et simplifié »  .

« Cette loi marquera un vrai tournant écologique »
À propos de la consigne,  « je ne crois pas à une solution à la va-vite »  , a déclaré Mme Poirson au
JDD.  « Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il
reste à déterminer le "comment". Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? »  .

Pour elle,  « cette loi marquera un vrai tournant écologique »  et constituera  « une réponse au débat
stérile entre croissance et décroissance »  .

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur .  « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités,
donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots...
Ça va changer »  , dit-elle.

« On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction »  , ajoute-t-elle, relevant que  « 600 kilos sont des déchets ménagers, 700
kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP . »
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

En France, le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers, selon les signataires dans une tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.© CHARLY TRIBALLEAU /
AFP

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », reconnaissent les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans une tribune
parue sur le jdd.fr. Le système de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et canette permettrait
selon eux de faire progresser le tri et le recyclage des déchets ménagers en France, à l'image de la Finlande,
du Danemark ou encore de l'Allemagne.
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans  une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire  doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne .

«  La consigne   pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à  une économie
vraiment circulaire  »  , estiment les signataires de la tribune.

Objectif de 90% de collecte
« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs nationaux et européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée »  , écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
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international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

«  Seuls les pays ayant adopté un système de  consigne   pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont
retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette
solution pour la France  »  , expliquent-ils.

« Saut de performance »
«  La mise en place de la  consigne   pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici 2025  »  , disent-ils, évoquant aussi  « l'harmonisation nationale des couleurs des bacs
ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton »  .

Ce  « saut de performance »  cependant  « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des
discussions »  .

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne   .  La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du  « coût associé »
à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri  « clarifié et simplifié »  .

« Cette loi marquera un vrai tournant écologique »
À propos de la consigne,  « je ne crois pas à une solution à la va-vite »  , a déclaré Mme Poirson au
JDD.  « Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il
reste à déterminer le "comment". Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? »  .

Pour elle,  « cette loi marquera un vrai tournant écologique »  et constituera  « une réponse au débat
stérile entre croissance et décroissance »  .

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur .  « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités,
donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots...
Ça va changer »  , dit-elle.

« On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction »  , ajoute-t-elle, relevant que  « 600 kilos sont des déchets ménagers, 700
kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP . »
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

En France, le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers, selon les signataires dans une tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.© CHARLY TRIBALLEAU /
AFP

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », reconnaissent les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans une tribune
parue sur le jdd.fr. Le système de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et canette permettrait
selon eux de faire progresser le tri et le recyclage des déchets ménagers en France, à l'image de la Finlande,
du Danemark ou encore de l'Allemagne.
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans  une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire  doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne .

«  La consigne   pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à  une économie
vraiment circulaire  »  , estiment les signataires de la tribune.

Objectif de 90% de collecte
« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs nationaux et européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée »  , écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
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international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

«  Seuls les pays ayant adopté un système de  consigne   pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont
retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette
solution pour la France  »  , expliquent-ils.

« Saut de performance »
«  La mise en place de la  consigne   pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici 2025  »  , disent-ils, évoquant aussi  « l'harmonisation nationale des couleurs des bacs
ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton »  .

Ce  « saut de performance »  cependant  « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des
discussions »  .

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne   .  La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du  « coût associé »
à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri  « clarifié et simplifié »  .

« Cette loi marquera un vrai tournant écologique »
À propos de la consigne,  « je ne crois pas à une solution à la va-vite »  , a déclaré Mme Poirson au
JDD.  « Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il
reste à déterminer le "comment". Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? »  .

Pour elle,  « cette loi marquera un vrai tournant écologique »  et constituera  « une réponse au débat
stérile entre croissance et décroissance »  .

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur .  « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités,
donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots...
Ça va changer »  , dit-elle.

« On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction »  , ajoute-t-elle, relevant que  « 600 kilos sont des déchets ménagers, 700
kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP . »
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

En France, le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers, selon les signataires dans une tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.© CHARLY TRIBALLEAU /
AFP

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », reconnaissent les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans une tribune
parue sur le jdd.fr. Le système de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et canette permettrait
selon eux de faire progresser le tri et le recyclage des déchets ménagers en France, à l'image de la Finlande,
du Danemark ou encore de l'Allemagne.
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans  une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire  doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne .

«  La consigne   pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à  une économie
vraiment circulaire  »  , estiment les signataires de la tribune.

Objectif de 90% de collecte
« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs nationaux et européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée »  , écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
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international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

«  Seuls les pays ayant adopté un système de  consigne   pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont
retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette
solution pour la France  »  , expliquent-ils.

« Saut de performance »
«  La mise en place de la  consigne   pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici 2025  »  , disent-ils, évoquant aussi  « l'harmonisation nationale des couleurs des bacs
ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton »  .

Ce  « saut de performance »  cependant  « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des
discussions »  .

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne   .  La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du  « coût associé »
à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri  « clarifié et simplifié »  .

« Cette loi marquera un vrai tournant écologique »
À propos de la consigne,  « je ne crois pas à une solution à la va-vite »  , a déclaré Mme Poirson au
JDD.  « Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il
reste à déterminer le "comment". Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? »  .

Pour elle,  « cette loi marquera un vrai tournant écologique »  et constituera  « une réponse au débat
stérile entre croissance et décroissance »  .

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur .  « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités,
donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots...
Ça va changer »  , dit-elle.

« On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction »  , ajoute-t-elle, relevant que  « 600 kilos sont des déchets ménagers, 700
kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP . »
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

En France, le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers, selon les signataires dans une tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.© CHARLY TRIBALLEAU /
AFP

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », reconnaissent les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans une tribune
parue sur le jdd.fr. Le système de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et canette permettrait
selon eux de faire progresser le tri et le recyclage des déchets ménagers en France, à l'image de la Finlande,
du Danemark ou encore de l'Allemagne.
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans  une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire  doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne .

«  La consigne   pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à  une économie
vraiment circulaire  »  , estiment les signataires de la tribune.

Objectif de 90% de collecte
« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs nationaux et européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée »  , écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
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international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

«  Seuls les pays ayant adopté un système de  consigne   pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont
retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette
solution pour la France  »  , expliquent-ils.

« Saut de performance »
«  La mise en place de la  consigne   pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici 2025  »  , disent-ils, évoquant aussi  « l'harmonisation nationale des couleurs des bacs
ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton »  .

Ce  « saut de performance »  cependant  « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des
discussions »  .

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne   .  La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du  « coût associé »
à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri  « clarifié et simplifié »  .

« Cette loi marquera un vrai tournant écologique »
À propos de la consigne,  « je ne crois pas à une solution à la va-vite »  , a déclaré Mme Poirson au
JDD.  « Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il
reste à déterminer le "comment". Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? »  .

Pour elle,  « cette loi marquera un vrai tournant écologique »  et constituera  « une réponse au débat
stérile entre croissance et décroissance »  .

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur .  « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités,
donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots...
Ça va changer »  , dit-elle.

« On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction »  , ajoute-t-elle, relevant que  « 600 kilos sont des déchets ménagers, 700
kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP . »
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

En France, le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers, selon les signataires dans une tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.© CHARLY TRIBALLEAU /
AFP

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », reconnaissent les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans une tribune
parue sur le jdd.fr. Le système de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et canette permettrait
selon eux de faire progresser le tri et le recyclage des déchets ménagers en France, à l'image de la Finlande,
du Danemark ou encore de l'Allemagne.
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans  une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire  doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne .

«  La consigne   pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à  une économie
vraiment circulaire  »  , estiment les signataires de la tribune.

Objectif de 90% de collecte
« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs nationaux et européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée »  , écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
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international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

«  Seuls les pays ayant adopté un système de  consigne   pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont
retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette
solution pour la France  »  , expliquent-ils.

« Saut de performance »
«  La mise en place de la  consigne   pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici 2025  »  , disent-ils, évoquant aussi  « l'harmonisation nationale des couleurs des bacs
ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton »  .

Ce  « saut de performance »  cependant  « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des
discussions »  .

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne   .  La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du  « coût associé »
à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri  « clarifié et simplifié »  .

« Cette loi marquera un vrai tournant écologique »
À propos de la consigne,  « je ne crois pas à une solution à la va-vite »  , a déclaré Mme Poirson au
JDD.  « Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il
reste à déterminer le "comment". Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? »  .

Pour elle,  « cette loi marquera un vrai tournant écologique »  et constituera  « une réponse au débat
stérile entre croissance et décroissance »  .

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur .  « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités,
donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots...
Ça va changer »  , dit-elle.

« On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction »  , ajoute-t-elle, relevant que  « 600 kilos sont des déchets ménagers, 700
kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP . »
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

En France, le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers, selon les signataires dans une tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.© CHARLY TRIBALLEAU /
AFP

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », reconnaissent les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans une tribune
parue sur le jdd.fr. Le système de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et canette permettrait
selon eux de faire progresser le tri et le recyclage des déchets ménagers en France, à l'image de la Finlande,
du Danemark ou encore de l'Allemagne.
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans  une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire  doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne .

«  La consigne   pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à  une économie
vraiment circulaire  »  , estiment les signataires de la tribune.

Objectif de 90% de collecte
« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs nationaux et européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée »  , écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
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international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

«  Seuls les pays ayant adopté un système de  consigne   pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont
retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette
solution pour la France  »  , expliquent-ils.

« Saut de performance »
«  La mise en place de la  consigne   pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici 2025  »  , disent-ils, évoquant aussi  « l'harmonisation nationale des couleurs des bacs
ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton »  .

Ce  « saut de performance »  cependant  « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des
discussions »  .

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne   .  La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du  « coût associé »
à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri  « clarifié et simplifié »  .

« Cette loi marquera un vrai tournant écologique »
À propos de la consigne,  « je ne crois pas à une solution à la va-vite »  , a déclaré Mme Poirson au
JDD.  « Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il
reste à déterminer le "comment". Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? »  .

Pour elle,  « cette loi marquera un vrai tournant écologique »  et constituera  « une réponse au débat
stérile entre croissance et décroissance »  .

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur .  « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités,
donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots...
Ça va changer »  , dit-elle.

« On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction »  , ajoute-t-elle, relevant que  « 600 kilos sont des déchets ménagers, 700
kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP . »
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

En France, le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers, selon les signataires dans une tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.© CHARLY TRIBALLEAU /
AFP

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », reconnaissent les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans une tribune
parue sur le jdd.fr. Le système de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et canette permettrait
selon eux de faire progresser le tri et le recyclage des déchets ménagers en France, à l'image de la Finlande,
du Danemark ou encore de l'Allemagne.
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans  une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire  doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne .

«  La consigne   pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à  une économie
vraiment circulaire  »  , estiment les signataires de la tribune.

Objectif de 90% de collecte
« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs nationaux et européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée »  , écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
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international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

«  Seuls les pays ayant adopté un système de  consigne   pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont
retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette
solution pour la France  »  , expliquent-ils.

« Saut de performance »
«  La mise en place de la  consigne   pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici 2025  »  , disent-ils, évoquant aussi  « l'harmonisation nationale des couleurs des bacs
ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton »  .

Ce  « saut de performance »  cependant  « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des
discussions »  .

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne   .  La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du  « coût associé »
à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri  « clarifié et simplifié »  .

« Cette loi marquera un vrai tournant écologique »
À propos de la consigne,  « je ne crois pas à une solution à la va-vite »  , a déclaré Mme Poirson au
JDD.  « Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il
reste à déterminer le "comment". Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? »  .

Pour elle,  « cette loi marquera un vrai tournant écologique »  et constituera  « une réponse au débat
stérile entre croissance et décroissance »  .

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur .  « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités,
donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots...
Ça va changer »  , dit-elle.

« On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction »  , ajoute-t-elle, relevant que  « 600 kilos sont des déchets ménagers, 700
kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP . »
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

En France, le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers, selon les signataires dans une tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.© CHARLY TRIBALLEAU /
AFP

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », reconnaissent les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans une tribune
parue sur le jdd.fr. Le système de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et canette permettrait
selon eux de faire progresser le tri et le recyclage des déchets ménagers en France, à l'image de la Finlande,
du Danemark ou encore de l'Allemagne.
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans  une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire  doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne .

«  La consigne   pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à  une économie
vraiment circulaire  »  , estiment les signataires de la tribune.

Objectif de 90% de collecte
« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs nationaux et européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée »  , écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
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international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

«  Seuls les pays ayant adopté un système de  consigne   pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont
retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette
solution pour la France  »  , expliquent-ils.

« Saut de performance »
«  La mise en place de la  consigne   pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici 2025  »  , disent-ils, évoquant aussi  « l'harmonisation nationale des couleurs des bacs
ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton »  .

Ce  « saut de performance »  cependant  « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des
discussions »  .

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne   .  La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du  « coût associé »
à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri  « clarifié et simplifié »  .

« Cette loi marquera un vrai tournant écologique »
À propos de la consigne,  « je ne crois pas à une solution à la va-vite »  , a déclaré Mme Poirson au
JDD.  « Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il
reste à déterminer le "comment". Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? »  .

Pour elle,  « cette loi marquera un vrai tournant écologique »  et constituera  « une réponse au débat
stérile entre croissance et décroissance »  .

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur .  « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités,
donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots...
Ça va changer »  , dit-elle.

« On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction »  , ajoute-t-elle, relevant que  « 600 kilos sont des déchets ménagers, 700
kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP . »
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

En France, le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers, selon les signataires dans une tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.© CHARLY TRIBALLEAU /
AFP

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », reconnaissent les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans une tribune
parue sur le jdd.fr. Le système de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et canette permettrait
selon eux de faire progresser le tri et le recyclage des déchets ménagers en France, à l'image de la Finlande,
du Danemark ou encore de l'Allemagne.
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans  une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire  doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne .

«  La consigne   pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à  une économie
vraiment circulaire  »  , estiment les signataires de la tribune.

Objectif de 90% de collecte
« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs nationaux et européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée »  , écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
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international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

«  Seuls les pays ayant adopté un système de  consigne   pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont
retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette
solution pour la France  »  , expliquent-ils.

« Saut de performance »
«  La mise en place de la  consigne   pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici 2025  »  , disent-ils, évoquant aussi  « l'harmonisation nationale des couleurs des bacs
ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton »  .

Ce  « saut de performance »  cependant  « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des
discussions »  .

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne   .  La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du  « coût associé »
à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri  « clarifié et simplifié »  .

« Cette loi marquera un vrai tournant écologique »
À propos de la consigne,  « je ne crois pas à une solution à la va-vite »  , a déclaré Mme Poirson au
JDD.  « Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il
reste à déterminer le "comment". Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? »  .

Pour elle,  « cette loi marquera un vrai tournant écologique »  et constituera  « une réponse au débat
stérile entre croissance et décroissance »  .

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur .  « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités,
donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots...
Ça va changer »  , dit-elle.

« On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction »  , ajoute-t-elle, relevant que  « 600 kilos sont des déchets ménagers, 700
kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP . »
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

En France, le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers, selon les signataires dans une tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.© CHARLY TRIBALLEAU /
AFP

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », reconnaissent les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans une tribune
parue sur le jdd.fr. Le système de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et canette permettrait
selon eux de faire progresser le tri et le recyclage des déchets ménagers en France, à l'image de la Finlande,
du Danemark ou encore de l'Allemagne.
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans  une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire  doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne .

«  La consigne   pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à  une économie
vraiment circulaire  »  , estiment les signataires de la tribune.

Objectif de 90% de collecte
« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs nationaux et européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée »  , écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
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international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

«  Seuls les pays ayant adopté un système de  consigne   pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont
retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette
solution pour la France  »  , expliquent-ils.

« Saut de performance »
«  La mise en place de la  consigne   pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici 2025  »  , disent-ils, évoquant aussi  « l'harmonisation nationale des couleurs des bacs
ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton »  .

Ce  « saut de performance »  cependant  « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des
discussions »  .

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne   .  La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du  « coût associé »
à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri  « clarifié et simplifié »  .

« Cette loi marquera un vrai tournant écologique »
À propos de la consigne,  « je ne crois pas à une solution à la va-vite »  , a déclaré Mme Poirson au
JDD.  « Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il
reste à déterminer le "comment". Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? »  .

Pour elle,  « cette loi marquera un vrai tournant écologique »  et constituera  « une réponse au débat
stérile entre croissance et décroissance »  .

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur .  « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités,
donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots...
Ça va changer »  , dit-elle.

« On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction »  , ajoute-t-elle, relevant que  « 600 kilos sont des déchets ménagers, 700
kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP . »
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

En France, le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers, selon les signataires dans une tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.© CHARLY TRIBALLEAU /
AFP

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », reconnaissent les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans une tribune
parue sur le jdd.fr. Le système de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et canette permettrait
selon eux de faire progresser le tri et le recyclage des déchets ménagers en France, à l'image de la Finlande,
du Danemark ou encore de l'Allemagne.
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans  une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire  doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne .

«  La consigne   pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à  une économie
vraiment circulaire  »  , estiment les signataires de la tribune.

Objectif de 90% de collecte
« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs nationaux et européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée »  , écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
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international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

«  Seuls les pays ayant adopté un système de  consigne   pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont
retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette
solution pour la France  »  , expliquent-ils.

« Saut de performance »
«  La mise en place de la  consigne   pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici 2025  »  , disent-ils, évoquant aussi  « l'harmonisation nationale des couleurs des bacs
ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton »  .

Ce  « saut de performance »  cependant  « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des
discussions »  .

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne   .  La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du  « coût associé »
à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri  « clarifié et simplifié »  .

« Cette loi marquera un vrai tournant écologique »
À propos de la consigne,  « je ne crois pas à une solution à la va-vite »  , a déclaré Mme Poirson au
JDD.  « Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il
reste à déterminer le "comment". Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? »  .

Pour elle,  « cette loi marquera un vrai tournant écologique »  et constituera  « une réponse au débat
stérile entre croissance et décroissance »  .

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur .  « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités,
donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots...
Ça va changer »  , dit-elle.

« On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction »  , ajoute-t-elle, relevant que  « 600 kilos sont des déchets ménagers, 700
kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP . »
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

En France, le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers, selon les signataires dans une tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.© CHARLY TRIBALLEAU /
AFP

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », reconnaissent les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans une tribune
parue sur le jdd.fr. Le système de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et canette permettrait
selon eux de faire progresser le tri et le recyclage des déchets ménagers en France, à l'image de la Finlande,
du Danemark ou encore de l'Allemagne.
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans  une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire  doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne .

«  La consigne   pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à  une économie
vraiment circulaire  »  , estiment les signataires de la tribune.

Objectif de 90% de collecte
« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs nationaux et européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée »  , écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
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international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

«  Seuls les pays ayant adopté un système de  consigne   pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont
retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette
solution pour la France  »  , expliquent-ils.

« Saut de performance »
«  La mise en place de la  consigne   pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici 2025  »  , disent-ils, évoquant aussi  « l'harmonisation nationale des couleurs des bacs
ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton »  .

Ce  « saut de performance »  cependant  « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des
discussions »  .

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne   .  La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du  « coût associé »
à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri  « clarifié et simplifié »  .

« Cette loi marquera un vrai tournant écologique »
À propos de la consigne,  « je ne crois pas à une solution à la va-vite »  , a déclaré Mme Poirson au
JDD.  « Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il
reste à déterminer le "comment". Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? »  .

Pour elle,  « cette loi marquera un vrai tournant écologique »  et constituera  « une réponse au débat
stérile entre croissance et décroissance »  .

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur .  « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités,
donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots...
Ça va changer »  , dit-elle.

« On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction »  , ajoute-t-elle, relevant que  « 600 kilos sont des déchets ménagers, 700
kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP . »
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

En France, le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers, selon les signataires dans une tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.© CHARLY TRIBALLEAU /
AFP

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », reconnaissent les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans une tribune
parue sur le jdd.fr. Le système de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et canette permettrait
selon eux de faire progresser le tri et le recyclage des déchets ménagers en France, à l'image de la Finlande,
du Danemark ou encore de l'Allemagne.
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans  une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire  doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne .

«  La consigne   pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à  une économie
vraiment circulaire  »  , estiment les signataires de la tribune.

Objectif de 90% de collecte
« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs nationaux et européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée »  , écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
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international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

«  Seuls les pays ayant adopté un système de  consigne   pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont
retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette
solution pour la France  »  , expliquent-ils.

« Saut de performance »
«  La mise en place de la  consigne   pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici 2025  »  , disent-ils, évoquant aussi  « l'harmonisation nationale des couleurs des bacs
ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton »  .

Ce  « saut de performance »  cependant  « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des
discussions »  .

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne   .  La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du  « coût associé »
à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri  « clarifié et simplifié »  .

« Cette loi marquera un vrai tournant écologique »
À propos de la consigne,  « je ne crois pas à une solution à la va-vite »  , a déclaré Mme Poirson au
JDD.  « Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il
reste à déterminer le "comment". Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? »  .

Pour elle,  « cette loi marquera un vrai tournant écologique »  et constituera  « une réponse au débat
stérile entre croissance et décroissance »  .

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur .  « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités,
donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots...
Ça va changer »  , dit-elle.

« On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction »  , ajoute-t-elle, relevant que  « 600 kilos sont des déchets ménagers, 700
kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP . »
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

En France, le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers, selon les signataires dans une tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.© CHARLY TRIBALLEAU /
AFP

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », reconnaissent les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans une tribune
parue sur le jdd.fr. Le système de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et canette permettrait
selon eux de faire progresser le tri et le recyclage des déchets ménagers en France, à l'image de la Finlande,
du Danemark ou encore de l'Allemagne.
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans  une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire  doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne .

«  La consigne   pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à  une économie
vraiment circulaire  »  , estiment les signataires de la tribune.

Objectif de 90% de collecte
« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs nationaux et européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée »  , écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
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international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

«  Seuls les pays ayant adopté un système de  consigne   pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont
retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette
solution pour la France  »  , expliquent-ils.

« Saut de performance »
«  La mise en place de la  consigne   pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici 2025  »  , disent-ils, évoquant aussi  « l'harmonisation nationale des couleurs des bacs
ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton »  .

Ce  « saut de performance »  cependant  « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des
discussions »  .

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne   .  La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du  « coût associé »
à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri  « clarifié et simplifié »  .

« Cette loi marquera un vrai tournant écologique »
À propos de la consigne,  « je ne crois pas à une solution à la va-vite »  , a déclaré Mme Poirson au
JDD.  « Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il
reste à déterminer le "comment". Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? »  .

Pour elle,  « cette loi marquera un vrai tournant écologique »  et constituera  « une réponse au débat
stérile entre croissance et décroissance »  .

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur .  « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités,
donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots...
Ça va changer »  , dit-elle.

« On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction »  , ajoute-t-elle, relevant que  « 600 kilos sont des déchets ménagers, 700
kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP . »
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

En France, le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers, selon les signataires dans une tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.© CHARLY TRIBALLEAU /
AFP

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », reconnaissent les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans une tribune
parue sur le jdd.fr. Le système de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et canette permettrait
selon eux de faire progresser le tri et le recyclage des déchets ménagers en France, à l'image de la Finlande,
du Danemark ou encore de l'Allemagne.
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans  une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire  doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne .

«  La consigne   pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à  une économie
vraiment circulaire  »  , estiment les signataires de la tribune.

Objectif de 90% de collecte
« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs nationaux et européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée »  , écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
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international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

«  Seuls les pays ayant adopté un système de  consigne   pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont
retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette
solution pour la France  »  , expliquent-ils.

« Saut de performance »
«  La mise en place de la  consigne   pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici 2025  »  , disent-ils, évoquant aussi  « l'harmonisation nationale des couleurs des bacs
ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton »  .

Ce  « saut de performance »  cependant  « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des
discussions »  .

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne   .  La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du  « coût associé »
à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri  « clarifié et simplifié »  .

« Cette loi marquera un vrai tournant écologique »
À propos de la consigne,  « je ne crois pas à une solution à la va-vite »  , a déclaré Mme Poirson au
JDD.  « Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il
reste à déterminer le "comment". Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? »  .

Pour elle,  « cette loi marquera un vrai tournant écologique »  et constituera  « une réponse au débat
stérile entre croissance et décroissance »  .

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur .  « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités,
donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots...
Ça va changer »  , dit-elle.

« On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction »  , ajoute-t-elle, relevant que  « 600 kilos sont des déchets ménagers, 700
kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP . »
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

En France, le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers, selon les signataires dans une tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.© CHARLY TRIBALLEAU /
AFP

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », reconnaissent les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans une tribune
parue sur le jdd.fr. Le système de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et canette permettrait
selon eux de faire progresser le tri et le recyclage des déchets ménagers en France, à l'image de la Finlande,
du Danemark ou encore de l'Allemagne.
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans  une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire  doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne .

«  La consigne   pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à  une économie
vraiment circulaire  »  , estiment les signataires de la tribune.

Objectif de 90% de collecte
« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs nationaux et européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée »  , écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
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international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

«  Seuls les pays ayant adopté un système de  consigne   pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont
retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette
solution pour la France  »  , expliquent-ils.

« Saut de performance »
«  La mise en place de la  consigne   pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici 2025  »  , disent-ils, évoquant aussi  « l'harmonisation nationale des couleurs des bacs
ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton »  .

Ce  « saut de performance »  cependant  « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des
discussions »  .

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne   .  La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du  « coût associé »
à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri  « clarifié et simplifié »  .

« Cette loi marquera un vrai tournant écologique »
À propos de la consigne,  « je ne crois pas à une solution à la va-vite »  , a déclaré Mme Poirson au
JDD.  « Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il
reste à déterminer le "comment". Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? »  .

Pour elle,  « cette loi marquera un vrai tournant écologique »  et constituera  « une réponse au débat
stérile entre croissance et décroissance »  .

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur .  « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités,
donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots...
Ça va changer »  , dit-elle.

« On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction »  , ajoute-t-elle, relevant que  « 600 kilos sont des déchets ménagers, 700
kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP . »
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

En France, le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers, selon les signataires dans une tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.© CHARLY TRIBALLEAU /
AFP

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », reconnaissent les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans une tribune
parue sur le jdd.fr. Le système de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et canette permettrait
selon eux de faire progresser le tri et le recyclage des déchets ménagers en France, à l'image de la Finlande,
du Danemark ou encore de l'Allemagne.
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans  une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire  doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne .

«  La consigne   pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à  une économie
vraiment circulaire  »  , estiment les signataires de la tribune.

Objectif de 90% de collecte
« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs nationaux et européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée »  , écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
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international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

«  Seuls les pays ayant adopté un système de  consigne   pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont
retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette
solution pour la France  »  , expliquent-ils.

« Saut de performance »
«  La mise en place de la  consigne   pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici 2025  »  , disent-ils, évoquant aussi  « l'harmonisation nationale des couleurs des bacs
ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton »  .

Ce  « saut de performance »  cependant  « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des
discussions »  .

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne   .  La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du  « coût associé »
à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri  « clarifié et simplifié »  .

« Cette loi marquera un vrai tournant écologique »
À propos de la consigne,  « je ne crois pas à une solution à la va-vite »  , a déclaré Mme Poirson au
JDD.  « Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il
reste à déterminer le "comment". Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? »  .

Pour elle,  « cette loi marquera un vrai tournant écologique »  et constituera  « une réponse au débat
stérile entre croissance et décroissance »  .

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur .  « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités,
donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots...
Ça va changer »  , dit-elle.

« On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction »  , ajoute-t-elle, relevant que  « 600 kilos sont des déchets ménagers, 700
kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP . »
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

En France, le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers, selon les signataires dans une tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.© CHARLY TRIBALLEAU /
AFP

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », reconnaissent les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans une tribune
parue sur le jdd.fr. Le système de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et canette permettrait
selon eux de faire progresser le tri et le recyclage des déchets ménagers en France, à l'image de la Finlande,
du Danemark ou encore de l'Allemagne.
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans  une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire  doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne .

«  La consigne   pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à  une économie
vraiment circulaire  »  , estiment les signataires de la tribune.

Objectif de 90% de collecte
« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs nationaux et européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée »  , écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
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international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

«  Seuls les pays ayant adopté un système de  consigne   pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont
retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette
solution pour la France  »  , expliquent-ils.

« Saut de performance »
«  La mise en place de la  consigne   pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici 2025  »  , disent-ils, évoquant aussi  « l'harmonisation nationale des couleurs des bacs
ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton »  .

Ce  « saut de performance »  cependant  « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des
discussions »  .

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne   .  La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du  « coût associé »
à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri  « clarifié et simplifié »  .

« Cette loi marquera un vrai tournant écologique »
À propos de la consigne,  « je ne crois pas à une solution à la va-vite »  , a déclaré Mme Poirson au
JDD.  « Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il
reste à déterminer le "comment". Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? »  .

Pour elle,  « cette loi marquera un vrai tournant écologique »  et constituera  « une réponse au débat
stérile entre croissance et décroissance »  .

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur .  « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités,
donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots...
Ça va changer »  , dit-elle.

« On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction »  , ajoute-t-elle, relevant que  « 600 kilos sont des déchets ménagers, 700
kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP . »
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

En France, le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers, selon les signataires dans une tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.© CHARLY TRIBALLEAU /
AFP

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », reconnaissent les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans une tribune
parue sur le jdd.fr. Le système de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et canette permettrait
selon eux de faire progresser le tri et le recyclage des déchets ménagers en France, à l'image de la Finlande,
du Danemark ou encore de l'Allemagne.
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans  une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire  doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne .

«  La consigne   pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à  une économie
vraiment circulaire  »  , estiment les signataires de la tribune.

Objectif de 90% de collecte
« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs nationaux et européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée »  , écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
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international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

«  Seuls les pays ayant adopté un système de  consigne   pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont
retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette
solution pour la France  »  , expliquent-ils.

« Saut de performance »
«  La mise en place de la  consigne   pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici 2025  »  , disent-ils, évoquant aussi  « l'harmonisation nationale des couleurs des bacs
ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton »  .

Ce  « saut de performance »  cependant  « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des
discussions »  .

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne   .  La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du  « coût associé »
à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri  « clarifié et simplifié »  .

« Cette loi marquera un vrai tournant écologique »
À propos de la consigne,  « je ne crois pas à une solution à la va-vite »  , a déclaré Mme Poirson au
JDD.  « Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il
reste à déterminer le "comment". Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? »  .

Pour elle,  « cette loi marquera un vrai tournant écologique »  et constituera  « une réponse au débat
stérile entre croissance et décroissance »  .

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur .  « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités,
donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots...
Ça va changer »  , dit-elle.

« On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction »  , ajoute-t-elle, relevant que  « 600 kilos sont des déchets ménagers, 700
kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP . »
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

En France, le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers, selon les signataires dans une tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.© CHARLY TRIBALLEAU /
AFP

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », reconnaissent les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans une tribune
parue sur le jdd.fr. Le système de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et canette permettrait
selon eux de faire progresser le tri et le recyclage des déchets ménagers en France, à l'image de la Finlande,
du Danemark ou encore de l'Allemagne.
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans  une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire  doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne .

«  La consigne   pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à  une économie
vraiment circulaire  »  , estiment les signataires de la tribune.

Objectif de 90% de collecte
« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs nationaux et européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée »  , écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
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international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

«  Seuls les pays ayant adopté un système de  consigne   pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont
retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette
solution pour la France  »  , expliquent-ils.

« Saut de performance »
«  La mise en place de la  consigne   pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici 2025  »  , disent-ils, évoquant aussi  « l'harmonisation nationale des couleurs des bacs
ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton »  .

Ce  « saut de performance »  cependant  « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des
discussions »  .

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne   .  La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du  « coût associé »
à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri  « clarifié et simplifié »  .

« Cette loi marquera un vrai tournant écologique »
À propos de la consigne,  « je ne crois pas à une solution à la va-vite »  , a déclaré Mme Poirson au
JDD.  « Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il
reste à déterminer le "comment". Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? »  .

Pour elle,  « cette loi marquera un vrai tournant écologique »  et constituera  « une réponse au débat
stérile entre croissance et décroissance »  .

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur .  « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités,
donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots...
Ça va changer »  , dit-elle.

« On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction »  , ajoute-t-elle, relevant que  « 600 kilos sont des déchets ménagers, 700
kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP . »
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

En France, le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers, selon les signataires dans une tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.© CHARLY TRIBALLEAU /
AFP

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », reconnaissent les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans une tribune
parue sur le jdd.fr. Le système de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et canette permettrait
selon eux de faire progresser le tri et le recyclage des déchets ménagers en France, à l'image de la Finlande,
du Danemark ou encore de l'Allemagne.
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans  une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire  doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne .

«  La consigne   pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à  une économie
vraiment circulaire  »  , estiment les signataires de la tribune.

Objectif de 90% de collecte
« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs nationaux et européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée »  , écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
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international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

«  Seuls les pays ayant adopté un système de  consigne   pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont
retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette
solution pour la France  »  , expliquent-ils.

« Saut de performance »
«  La mise en place de la  consigne   pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici 2025  »  , disent-ils, évoquant aussi  « l'harmonisation nationale des couleurs des bacs
ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton »  .

Ce  « saut de performance »  cependant  « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des
discussions »  .

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne   .  La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du  « coût associé »
à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri  « clarifié et simplifié »  .

« Cette loi marquera un vrai tournant écologique »
À propos de la consigne,  « je ne crois pas à une solution à la va-vite »  , a déclaré Mme Poirson au
JDD.  « Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il
reste à déterminer le "comment". Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? »  .

Pour elle,  « cette loi marquera un vrai tournant écologique »  et constituera  « une réponse au débat
stérile entre croissance et décroissance »  .

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur .  « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités,
donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots...
Ça va changer »  , dit-elle.

« On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction »  , ajoute-t-elle, relevant que  « 600 kilos sont des déchets ménagers, 700
kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP . »
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

En France, le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers, selon les signataires dans une tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.© CHARLY TRIBALLEAU /
AFP

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », reconnaissent les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans une tribune
parue sur le jdd.fr. Le système de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et canette permettrait
selon eux de faire progresser le tri et le recyclage des déchets ménagers en France, à l'image de la Finlande,
du Danemark ou encore de l'Allemagne.
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans  une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire  doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne .

«  La consigne   pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à  une économie
vraiment circulaire  »  , estiment les signataires de la tribune.

Objectif de 90% de collecte
« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs nationaux et européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée »  , écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
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international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

«  Seuls les pays ayant adopté un système de  consigne   pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont
retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette
solution pour la France  »  , expliquent-ils.

« Saut de performance »
«  La mise en place de la  consigne   pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici 2025  »  , disent-ils, évoquant aussi  « l'harmonisation nationale des couleurs des bacs
ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton »  .

Ce  « saut de performance »  cependant  « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des
discussions »  .

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne   .  La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du  « coût associé »
à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri  « clarifié et simplifié »  .

« Cette loi marquera un vrai tournant écologique »
À propos de la consigne,  « je ne crois pas à une solution à la va-vite »  , a déclaré Mme Poirson au
JDD.  « Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il
reste à déterminer le "comment". Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? »  .

Pour elle,  « cette loi marquera un vrai tournant écologique »  et constituera  « une réponse au débat
stérile entre croissance et décroissance »  .

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur .  « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités,
donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots...
Ça va changer »  , dit-elle.

« On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction »  , ajoute-t-elle, relevant que  « 600 kilos sont des déchets ménagers, 700
kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP . »
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

En France, le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers, selon les signataires dans une tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.© CHARLY TRIBALLEAU /
AFP

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », reconnaissent les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans une tribune
parue sur le jdd.fr. Le système de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et canette permettrait
selon eux de faire progresser le tri et le recyclage des déchets ménagers en France, à l'image de la Finlande,
du Danemark ou encore de l'Allemagne.
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans  une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire  doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne .

«  La consigne   pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à  une économie
vraiment circulaire  »  , estiment les signataires de la tribune.

Objectif de 90% de collecte
« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs nationaux et européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée »  , écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
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international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

«  Seuls les pays ayant adopté un système de  consigne   pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont
retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette
solution pour la France  »  , expliquent-ils.

« Saut de performance »
«  La mise en place de la  consigne   pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici 2025  »  , disent-ils, évoquant aussi  « l'harmonisation nationale des couleurs des bacs
ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton »  .

Ce  « saut de performance »  cependant  « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des
discussions »  .

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne   .  La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du  « coût associé »
à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri  « clarifié et simplifié »  .

« Cette loi marquera un vrai tournant écologique »
À propos de la consigne,  « je ne crois pas à une solution à la va-vite »  , a déclaré Mme Poirson au
JDD.  « Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il
reste à déterminer le "comment". Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? »  .

Pour elle,  « cette loi marquera un vrai tournant écologique »  et constituera  « une réponse au débat
stérile entre croissance et décroissance »  .

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur .  « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités,
donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots...
Ça va changer »  , dit-elle.

« On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction »  , ajoute-t-elle, relevant que  « 600 kilos sont des déchets ménagers, 700
kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP . »
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

En France, le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers, selon les signataires dans une tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.© CHARLY TRIBALLEAU /
AFP

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », reconnaissent les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans une tribune
parue sur le jdd.fr. Le système de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et canette permettrait
selon eux de faire progresser le tri et le recyclage des déchets ménagers en France, à l'image de la Finlande,
du Danemark ou encore de l'Allemagne.
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans  une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire  doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne .

«  La consigne   pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à  une économie
vraiment circulaire  »  , estiment les signataires de la tribune.

Objectif de 90% de collecte
« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs nationaux et européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée »  , écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
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international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

«  Seuls les pays ayant adopté un système de  consigne   pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont
retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette
solution pour la France  »  , expliquent-ils.

« Saut de performance »
«  La mise en place de la  consigne   pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici 2025  »  , disent-ils, évoquant aussi  « l'harmonisation nationale des couleurs des bacs
ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton »  .

Ce  « saut de performance »  cependant  « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des
discussions »  .

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne   .  La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du  « coût associé »
à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri  « clarifié et simplifié »  .

« Cette loi marquera un vrai tournant écologique »
À propos de la consigne,  « je ne crois pas à une solution à la va-vite »  , a déclaré Mme Poirson au
JDD.  « Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il
reste à déterminer le "comment". Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? »  .

Pour elle,  « cette loi marquera un vrai tournant écologique »  et constituera  « une réponse au débat
stérile entre croissance et décroissance »  .

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur .  « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités,
donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots...
Ça va changer »  , dit-elle.

« On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction »  , ajoute-t-elle, relevant que  « 600 kilos sont des déchets ménagers, 700
kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP . »
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

En France, le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers, selon les signataires dans une tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.© CHARLY TRIBALLEAU /
AFP

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », reconnaissent les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans une tribune
parue sur le jdd.fr. Le système de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et canette permettrait
selon eux de faire progresser le tri et le recyclage des déchets ménagers en France, à l'image de la Finlande,
du Danemark ou encore de l'Allemagne.
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans  une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire  doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne .

«  La consigne   pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à  une économie
vraiment circulaire  »  , estiment les signataires de la tribune.

Objectif de 90% de collecte
« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs nationaux et européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée »  , écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
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international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

«  Seuls les pays ayant adopté un système de  consigne   pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont
retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette
solution pour la France  »  , expliquent-ils.

« Saut de performance »
«  La mise en place de la  consigne   pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici 2025  »  , disent-ils, évoquant aussi  « l'harmonisation nationale des couleurs des bacs
ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton »  .

Ce  « saut de performance »  cependant  « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des
discussions »  .

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne   .  La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du  « coût associé »
à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri  « clarifié et simplifié »  .

« Cette loi marquera un vrai tournant écologique »
À propos de la consigne,  « je ne crois pas à une solution à la va-vite »  , a déclaré Mme Poirson au
JDD.  « Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il
reste à déterminer le "comment". Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? »  .

Pour elle,  « cette loi marquera un vrai tournant écologique »  et constituera  « une réponse au débat
stérile entre croissance et décroissance »  .

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur .  « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités,
donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots...
Ça va changer »  , dit-elle.

« On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction »  , ajoute-t-elle, relevant que  « 600 kilos sont des déchets ménagers, 700
kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP . »
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

En France, le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers, selon les signataires dans une tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.© CHARLY TRIBALLEAU /
AFP

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », reconnaissent les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans une tribune
parue sur le jdd.fr. Le système de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et canette permettrait
selon eux de faire progresser le tri et le recyclage des déchets ménagers en France, à l'image de la Finlande,
du Danemark ou encore de l'Allemagne.
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans  une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire  doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne .

«  La consigne   pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à  une économie
vraiment circulaire  »  , estiment les signataires de la tribune.

Objectif de 90% de collecte
« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs nationaux et européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée »  , écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
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international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

«  Seuls les pays ayant adopté un système de  consigne   pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont
retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette
solution pour la France  »  , expliquent-ils.

« Saut de performance »
«  La mise en place de la  consigne   pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici 2025  »  , disent-ils, évoquant aussi  « l'harmonisation nationale des couleurs des bacs
ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton »  .

Ce  « saut de performance »  cependant  « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des
discussions »  .

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne   .  La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du  « coût associé »
à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri  « clarifié et simplifié »  .

« Cette loi marquera un vrai tournant écologique »
À propos de la consigne,  « je ne crois pas à une solution à la va-vite »  , a déclaré Mme Poirson au
JDD.  « Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il
reste à déterminer le "comment". Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? »  .

Pour elle,  « cette loi marquera un vrai tournant écologique »  et constituera  « une réponse au débat
stérile entre croissance et décroissance »  .

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur .  « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités,
donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots...
Ça va changer »  , dit-elle.

« On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction »  , ajoute-t-elle, relevant que  « 600 kilos sont des déchets ménagers, 700
kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP . »
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

En France, le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers, selon les signataires dans une tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.© CHARLY TRIBALLEAU /
AFP

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », reconnaissent les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans une tribune
parue sur le jdd.fr. Le système de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et canette permettrait
selon eux de faire progresser le tri et le recyclage des déchets ménagers en France, à l'image de la Finlande,
du Danemark ou encore de l'Allemagne.
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans  une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire  doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne .

«  La consigne   pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à  une économie
vraiment circulaire  »  , estiment les signataires de la tribune.

Objectif de 90% de collecte
« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs nationaux et européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée »  , écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
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international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

«  Seuls les pays ayant adopté un système de  consigne   pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont
retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette
solution pour la France  »  , expliquent-ils.

« Saut de performance »
«  La mise en place de la  consigne   pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici 2025  »  , disent-ils, évoquant aussi  « l'harmonisation nationale des couleurs des bacs
ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton »  .

Ce  « saut de performance »  cependant  « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des
discussions »  .

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne   .  La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du  « coût associé »
à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri  « clarifié et simplifié »  .

« Cette loi marquera un vrai tournant écologique »
À propos de la consigne,  « je ne crois pas à une solution à la va-vite »  , a déclaré Mme Poirson au
JDD.  « Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il
reste à déterminer le "comment". Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? »  .

Pour elle,  « cette loi marquera un vrai tournant écologique »  et constituera  « une réponse au débat
stérile entre croissance et décroissance »  .

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur .  « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités,
donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots...
Ça va changer »  , dit-elle.

« On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction »  , ajoute-t-elle, relevant que  « 600 kilos sont des déchets ménagers, 700
kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP . »
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

En France, le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers, selon les signataires dans une tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.© CHARLY TRIBALLEAU /
AFP

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », reconnaissent les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans une tribune
parue sur le jdd.fr. Le système de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et canette permettrait
selon eux de faire progresser le tri et le recyclage des déchets ménagers en France, à l'image de la Finlande,
du Danemark ou encore de l'Allemagne.
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans  une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire  doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne .

«  La consigne   pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à  une économie
vraiment circulaire  »  , estiment les signataires de la tribune.

Objectif de 90% de collecte
« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs nationaux et européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée »  , écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
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international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

«  Seuls les pays ayant adopté un système de  consigne   pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont
retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette
solution pour la France  »  , expliquent-ils.

« Saut de performance »
«  La mise en place de la  consigne   pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici 2025  »  , disent-ils, évoquant aussi  « l'harmonisation nationale des couleurs des bacs
ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton »  .

Ce  « saut de performance »  cependant  « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des
discussions »  .

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne   .  La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du  « coût associé »
à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri  « clarifié et simplifié »  .

« Cette loi marquera un vrai tournant écologique »
À propos de la consigne,  « je ne crois pas à une solution à la va-vite »  , a déclaré Mme Poirson au
JDD.  « Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il
reste à déterminer le "comment". Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? »  .

Pour elle,  « cette loi marquera un vrai tournant écologique »  et constituera  « une réponse au débat
stérile entre croissance et décroissance »  .

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur .  « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités,
donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots...
Ça va changer »  , dit-elle.

« On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction »  , ajoute-t-elle, relevant que  « 600 kilos sont des déchets ménagers, 700
kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP . »
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

En France, le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers, selon les signataires dans une tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.© CHARLY TRIBALLEAU /
AFP

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », reconnaissent les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans une tribune
parue sur le jdd.fr. Le système de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et canette permettrait
selon eux de faire progresser le tri et le recyclage des déchets ménagers en France, à l'image de la Finlande,
du Danemark ou encore de l'Allemagne.
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans  une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire  doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne .

«  La consigne   pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à  une économie
vraiment circulaire  »  , estiment les signataires de la tribune.

Objectif de 90% de collecte
« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs nationaux et européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée »  , écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
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international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

«  Seuls les pays ayant adopté un système de  consigne   pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont
retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette
solution pour la France  »  , expliquent-ils.

« Saut de performance »
«  La mise en place de la  consigne   pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici 2025  »  , disent-ils, évoquant aussi  « l'harmonisation nationale des couleurs des bacs
ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton »  .

Ce  « saut de performance »  cependant  « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des
discussions »  .

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne   .  La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du  « coût associé »
à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri  « clarifié et simplifié »  .

« Cette loi marquera un vrai tournant écologique »
À propos de la consigne,  « je ne crois pas à une solution à la va-vite »  , a déclaré Mme Poirson au
JDD.  « Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il
reste à déterminer le "comment". Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? »  .

Pour elle,  « cette loi marquera un vrai tournant écologique »  et constituera  « une réponse au débat
stérile entre croissance et décroissance »  .

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur .  « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités,
donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots...
Ça va changer »  , dit-elle.

« On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction »  , ajoute-t-elle, relevant que  « 600 kilos sont des déchets ménagers, 700
kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP . »
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

En France, le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers, selon les signataires dans une tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.© CHARLY TRIBALLEAU /
AFP

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », reconnaissent les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans une tribune
parue sur le jdd.fr. Le système de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et canette permettrait
selon eux de faire progresser le tri et le recyclage des déchets ménagers en France, à l'image de la Finlande,
du Danemark ou encore de l'Allemagne.
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans  une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire  doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne .

«  La consigne   pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à  une économie
vraiment circulaire  »  , estiment les signataires de la tribune.

Objectif de 90% de collecte
« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs nationaux et européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée »  , écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
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international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

«  Seuls les pays ayant adopté un système de  consigne   pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont
retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette
solution pour la France  »  , expliquent-ils.

« Saut de performance »
«  La mise en place de la  consigne   pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici 2025  »  , disent-ils, évoquant aussi  « l'harmonisation nationale des couleurs des bacs
ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton »  .

Ce  « saut de performance »  cependant  « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des
discussions »  .

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne   .  La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du  « coût associé »
à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri  « clarifié et simplifié »  .

« Cette loi marquera un vrai tournant écologique »
À propos de la consigne,  « je ne crois pas à une solution à la va-vite »  , a déclaré Mme Poirson au
JDD.  « Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il
reste à déterminer le "comment". Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? »  .

Pour elle,  « cette loi marquera un vrai tournant écologique »  et constituera  « une réponse au débat
stérile entre croissance et décroissance »  .

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur .  « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités,
donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots...
Ça va changer »  , dit-elle.

« On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction »  , ajoute-t-elle, relevant que  « 600 kilos sont des déchets ménagers, 700
kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP . »
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

En France, le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers, selon les signataires dans une tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.© CHARLY TRIBALLEAU /
AFP

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », reconnaissent les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans une tribune
parue sur le jdd.fr. Le système de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et canette permettrait
selon eux de faire progresser le tri et le recyclage des déchets ménagers en France, à l'image de la Finlande,
du Danemark ou encore de l'Allemagne.
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans  une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire  doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne .

«  La consigne   pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à  une économie
vraiment circulaire  »  , estiment les signataires de la tribune.

Objectif de 90% de collecte
« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs nationaux et européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée »  , écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
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international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

«  Seuls les pays ayant adopté un système de  consigne   pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont
retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette
solution pour la France  »  , expliquent-ils.

« Saut de performance »
«  La mise en place de la  consigne   pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici 2025  »  , disent-ils, évoquant aussi  « l'harmonisation nationale des couleurs des bacs
ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton »  .

Ce  « saut de performance »  cependant  « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des
discussions »  .

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne   .  La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du  « coût associé »
à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri  « clarifié et simplifié »  .

« Cette loi marquera un vrai tournant écologique »
À propos de la consigne,  « je ne crois pas à une solution à la va-vite »  , a déclaré Mme Poirson au
JDD.  « Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il
reste à déterminer le "comment". Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? »  .

Pour elle,  « cette loi marquera un vrai tournant écologique »  et constituera  « une réponse au débat
stérile entre croissance et décroissance »  .

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur .  « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités,
donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots...
Ça va changer »  , dit-elle.

« On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction »  , ajoute-t-elle, relevant que  « 600 kilos sont des déchets ménagers, 700
kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP . »
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

En France, le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers, selon les signataires dans une tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.© CHARLY TRIBALLEAU /
AFP

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », reconnaissent les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans une tribune
parue sur le jdd.fr. Le système de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et canette permettrait
selon eux de faire progresser le tri et le recyclage des déchets ménagers en France, à l'image de la Finlande,
du Danemark ou encore de l'Allemagne.
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans  une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire  doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne .

«  La consigne   pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à  une économie
vraiment circulaire  »  , estiment les signataires de la tribune.

Objectif de 90% de collecte
« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs nationaux et européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée »  , écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
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international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

«  Seuls les pays ayant adopté un système de  consigne   pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont
retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette
solution pour la France  »  , expliquent-ils.

« Saut de performance »
«  La mise en place de la  consigne   pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici 2025  »  , disent-ils, évoquant aussi  « l'harmonisation nationale des couleurs des bacs
ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton »  .

Ce  « saut de performance »  cependant  « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des
discussions »  .

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne   .  La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du  « coût associé »
à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri  « clarifié et simplifié »  .

« Cette loi marquera un vrai tournant écologique »
À propos de la consigne,  « je ne crois pas à une solution à la va-vite »  , a déclaré Mme Poirson au
JDD.  « Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il
reste à déterminer le "comment". Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? »  .

Pour elle,  « cette loi marquera un vrai tournant écologique »  et constituera  « une réponse au débat
stérile entre croissance et décroissance »  .

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur .  « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités,
donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots...
Ça va changer »  , dit-elle.

« On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction »  , ajoute-t-elle, relevant que  « 600 kilos sont des déchets ménagers, 700
kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP . »
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

En France, le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers, selon les signataires dans une tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.© CHARLY TRIBALLEAU /
AFP

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », reconnaissent les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans une tribune
parue sur le jdd.fr. Le système de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et canette permettrait
selon eux de faire progresser le tri et le recyclage des déchets ménagers en France, à l'image de la Finlande,
du Danemark ou encore de l'Allemagne.
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans  une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire  doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne .

«  La consigne   pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à  une économie
vraiment circulaire  »  , estiment les signataires de la tribune.

Objectif de 90% de collecte
« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs nationaux et européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée »  , écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
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international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

«  Seuls les pays ayant adopté un système de  consigne   pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont
retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette
solution pour la France  »  , expliquent-ils.

« Saut de performance »
«  La mise en place de la  consigne   pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici 2025  »  , disent-ils, évoquant aussi  « l'harmonisation nationale des couleurs des bacs
ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton »  .

Ce  « saut de performance »  cependant  « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des
discussions »  .

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne   .  La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du  « coût associé »
à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri  « clarifié et simplifié »  .

« Cette loi marquera un vrai tournant écologique »
À propos de la consigne,  « je ne crois pas à une solution à la va-vite »  , a déclaré Mme Poirson au
JDD.  « Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il
reste à déterminer le "comment". Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? »  .

Pour elle,  « cette loi marquera un vrai tournant écologique »  et constituera  « une réponse au débat
stérile entre croissance et décroissance »  .

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur .  « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités,
donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots...
Ça va changer »  , dit-elle.

« On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction »  , ajoute-t-elle, relevant que  « 600 kilos sont des déchets ménagers, 700
kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP . »
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

En France, le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers, selon les signataires dans une tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.© CHARLY TRIBALLEAU /
AFP

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », reconnaissent les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans une tribune
parue sur le jdd.fr. Le système de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et canette permettrait
selon eux de faire progresser le tri et le recyclage des déchets ménagers en France, à l'image de la Finlande,
du Danemark ou encore de l'Allemagne.
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans  une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire  doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne .

«  La consigne   pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à  une économie
vraiment circulaire  »  , estiment les signataires de la tribune.

Objectif de 90% de collecte
« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs nationaux et européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée »  , écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
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international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

«  Seuls les pays ayant adopté un système de  consigne   pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont
retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette
solution pour la France  »  , expliquent-ils.

« Saut de performance »
«  La mise en place de la  consigne   pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici 2025  »  , disent-ils, évoquant aussi  « l'harmonisation nationale des couleurs des bacs
ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton »  .

Ce  « saut de performance »  cependant  « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des
discussions »  .

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne   .  La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du  « coût associé »
à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri  « clarifié et simplifié »  .

« Cette loi marquera un vrai tournant écologique »
À propos de la consigne,  « je ne crois pas à une solution à la va-vite »  , a déclaré Mme Poirson au
JDD.  « Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il
reste à déterminer le "comment". Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? »  .

Pour elle,  « cette loi marquera un vrai tournant écologique »  et constituera  « une réponse au débat
stérile entre croissance et décroissance »  .

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur .  « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités,
donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots...
Ça va changer »  , dit-elle.

« On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction »  , ajoute-t-elle, relevant que  « 600 kilos sont des déchets ménagers, 700
kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP . »
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

En France, le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers, selon les signataires dans une tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.© CHARLY TRIBALLEAU /
AFP

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », reconnaissent les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans une tribune
parue sur le jdd.fr. Le système de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et canette permettrait
selon eux de faire progresser le tri et le recyclage des déchets ménagers en France, à l'image de la Finlande,
du Danemark ou encore de l'Allemagne.
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans  une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire  doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne .

«  La consigne   pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à  une économie
vraiment circulaire  »  , estiment les signataires de la tribune.

Objectif de 90% de collecte
« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs nationaux et européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée »  , écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
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international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

«  Seuls les pays ayant adopté un système de  consigne   pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont
retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette
solution pour la France  »  , expliquent-ils.

« Saut de performance »
«  La mise en place de la  consigne   pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici 2025  »  , disent-ils, évoquant aussi  « l'harmonisation nationale des couleurs des bacs
ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton »  .

Ce  « saut de performance »  cependant  « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des
discussions »  .

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne   .  La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du  « coût associé »
à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri  « clarifié et simplifié »  .

« Cette loi marquera un vrai tournant écologique »
À propos de la consigne,  « je ne crois pas à une solution à la va-vite »  , a déclaré Mme Poirson au
JDD.  « Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il
reste à déterminer le "comment". Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? »  .

Pour elle,  « cette loi marquera un vrai tournant écologique »  et constituera  « une réponse au débat
stérile entre croissance et décroissance »  .

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur .  « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités,
donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots...
Ça va changer »  , dit-elle.

« On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction »  , ajoute-t-elle, relevant que  « 600 kilos sont des déchets ménagers, 700
kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP . »
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

En France, le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers, selon les signataires dans une tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.© CHARLY TRIBALLEAU /
AFP

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », reconnaissent les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans une tribune
parue sur le jdd.fr. Le système de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et canette permettrait
selon eux de faire progresser le tri et le recyclage des déchets ménagers en France, à l'image de la Finlande,
du Danemark ou encore de l'Allemagne.
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans  une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire  doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne .

«  La consigne   pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à  une économie
vraiment circulaire  »  , estiment les signataires de la tribune.

Objectif de 90% de collecte
« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs nationaux et européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée »  , écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330591795

http://dinan.maville.com
https://dinan.maville.com/actu/actudet_-les-industriels-de-la-boisson-favorables-a-la-consigne_54135-3768350_actu.Htm
https://www.lejdd.fr/Societe/tribune-recyclage-les-industriels-de-la-boisson-sengagent-pour-la-consigne-3908363
https://www.lejdd.fr/Societe/tribune-recyclage-les-industriels-de-la-boisson-sengagent-pour-la-consigne-3908363
https://www.ouest-france.fr/economie/consommation/gaspillage-la-destruction-des-produits-non-alimentaires-invendus-va-etre-interdite-6381964
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/angers-economie-circulaire-la-ministre-veut-recycler-le-modele-angevin-6430845
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/angers-economie-circulaire-la-ministre-veut-recycler-le-modele-angevin-6430845


Date : 07/07/2019
Heure : 01:40:08

dinan.maville.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/2

Visualiser l'article

international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

«  Seuls les pays ayant adopté un système de  consigne   pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont
retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette
solution pour la France  »  , expliquent-ils.

« Saut de performance »
«  La mise en place de la  consigne   pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici 2025  »  , disent-ils, évoquant aussi  « l'harmonisation nationale des couleurs des bacs
ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton »  .

Ce  « saut de performance »  cependant  « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des
discussions »  .

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne   .  La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du  « coût associé »
à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri  « clarifié et simplifié »  .

« Cette loi marquera un vrai tournant écologique »
À propos de la consigne,  « je ne crois pas à une solution à la va-vite »  , a déclaré Mme Poirson au
JDD.  « Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il
reste à déterminer le "comment". Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? »  .

Pour elle,  « cette loi marquera un vrai tournant écologique »  et constituera  « une réponse au débat
stérile entre croissance et décroissance »  .

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur .  « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités,
donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots...
Ça va changer »  , dit-elle.

« On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction »  , ajoute-t-elle, relevant que  « 600 kilos sont des déchets ménagers, 700
kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP . »
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

En France, le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers, selon les signataires dans une tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.© CHARLY TRIBALLEAU /
AFP

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », reconnaissent les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans une tribune
parue sur le jdd.fr. Le système de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et canette permettrait
selon eux de faire progresser le tri et le recyclage des déchets ménagers en France, à l'image de la Finlande,
du Danemark ou encore de l'Allemagne.
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans  une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire  doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne .

«  La consigne   pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à  une économie
vraiment circulaire  »  , estiment les signataires de la tribune.

Objectif de 90% de collecte
« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs nationaux et européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée »  , écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
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international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

«  Seuls les pays ayant adopté un système de  consigne   pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont
retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette
solution pour la France  »  , expliquent-ils.

« Saut de performance »
«  La mise en place de la  consigne   pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici 2025  »  , disent-ils, évoquant aussi  « l'harmonisation nationale des couleurs des bacs
ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton »  .

Ce  « saut de performance »  cependant  « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des
discussions »  .

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne   .  La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du  « coût associé »
à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri  « clarifié et simplifié »  .

« Cette loi marquera un vrai tournant écologique »
À propos de la consigne,  « je ne crois pas à une solution à la va-vite »  , a déclaré Mme Poirson au
JDD.  « Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il
reste à déterminer le "comment". Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? »  .

Pour elle,  « cette loi marquera un vrai tournant écologique »  et constituera  « une réponse au débat
stérile entre croissance et décroissance »  .

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur .  « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités,
donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots...
Ça va changer »  , dit-elle.

« On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction »  , ajoute-t-elle, relevant que  « 600 kilos sont des déchets ménagers, 700
kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP . »
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

En France, le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers, selon les signataires dans une tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.© CHARLY TRIBALLEAU /
AFP

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », reconnaissent les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans une tribune
parue sur le jdd.fr. Le système de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et canette permettrait
selon eux de faire progresser le tri et le recyclage des déchets ménagers en France, à l'image de la Finlande,
du Danemark ou encore de l'Allemagne.
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans  une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire  doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne .

«  La consigne   pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à  une économie
vraiment circulaire  »  , estiment les signataires de la tribune.

Objectif de 90% de collecte
« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs nationaux et européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée »  , écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
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international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

«  Seuls les pays ayant adopté un système de  consigne   pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont
retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette
solution pour la France  »  , expliquent-ils.

« Saut de performance »
«  La mise en place de la  consigne   pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici 2025  »  , disent-ils, évoquant aussi  « l'harmonisation nationale des couleurs des bacs
ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton »  .

Ce  « saut de performance »  cependant  « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des
discussions »  .

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne   .  La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du  « coût associé »
à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri  « clarifié et simplifié »  .

« Cette loi marquera un vrai tournant écologique »
À propos de la consigne,  « je ne crois pas à une solution à la va-vite »  , a déclaré Mme Poirson au
JDD.  « Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il
reste à déterminer le "comment". Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? »  .

Pour elle,  « cette loi marquera un vrai tournant écologique »  et constituera  « une réponse au débat
stérile entre croissance et décroissance »  .

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur .  « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités,
donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots...
Ça va changer »  , dit-elle.

« On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction »  , ajoute-t-elle, relevant que  « 600 kilos sont des déchets ménagers, 700
kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP . »
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

En France, le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers, selon les signataires dans une tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.© CHARLY TRIBALLEAU /
AFP

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », reconnaissent les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans une tribune
parue sur le jdd.fr. Le système de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et canette permettrait
selon eux de faire progresser le tri et le recyclage des déchets ménagers en France, à l'image de la Finlande,
du Danemark ou encore de l'Allemagne.
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans  une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire  doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne .

«  La consigne   pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à  une économie
vraiment circulaire  »  , estiment les signataires de la tribune.

Objectif de 90% de collecte
« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs nationaux et européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée »  , écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
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international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

«  Seuls les pays ayant adopté un système de  consigne   pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont
retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette
solution pour la France  »  , expliquent-ils.

« Saut de performance »
«  La mise en place de la  consigne   pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici 2025  »  , disent-ils, évoquant aussi  « l'harmonisation nationale des couleurs des bacs
ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton »  .

Ce  « saut de performance »  cependant  « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des
discussions »  .

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne   .  La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du  « coût associé »
à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri  « clarifié et simplifié »  .

« Cette loi marquera un vrai tournant écologique »
À propos de la consigne,  « je ne crois pas à une solution à la va-vite »  , a déclaré Mme Poirson au
JDD.  « Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il
reste à déterminer le "comment". Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? »  .

Pour elle,  « cette loi marquera un vrai tournant écologique »  et constituera  « une réponse au débat
stérile entre croissance et décroissance »  .

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur .  « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités,
donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots...
Ça va changer »  , dit-elle.

« On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction »  , ajoute-t-elle, relevant que  « 600 kilos sont des déchets ménagers, 700
kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP . »
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

En France, le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers, selon les signataires dans une tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.© CHARLY TRIBALLEAU /
AFP

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », reconnaissent les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans une tribune
parue sur le jdd.fr. Le système de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et canette permettrait
selon eux de faire progresser le tri et le recyclage des déchets ménagers en France, à l'image de la Finlande,
du Danemark ou encore de l'Allemagne.
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans  une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire  doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne .

«  La consigne   pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à  une économie
vraiment circulaire  »  , estiment les signataires de la tribune.

Objectif de 90% de collecte
« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs nationaux et européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée »  , écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
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international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

«  Seuls les pays ayant adopté un système de  consigne   pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont
retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette
solution pour la France  »  , expliquent-ils.

« Saut de performance »
«  La mise en place de la  consigne   pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici 2025  »  , disent-ils, évoquant aussi  « l'harmonisation nationale des couleurs des bacs
ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton »  .

Ce  « saut de performance »  cependant  « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des
discussions »  .

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne   .  La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du  « coût associé »
à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri  « clarifié et simplifié »  .

« Cette loi marquera un vrai tournant écologique »
À propos de la consigne,  « je ne crois pas à une solution à la va-vite »  , a déclaré Mme Poirson au
JDD.  « Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il
reste à déterminer le "comment". Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? »  .

Pour elle,  « cette loi marquera un vrai tournant écologique »  et constituera  « une réponse au débat
stérile entre croissance et décroissance »  .

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur .  « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités,
donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots...
Ça va changer »  , dit-elle.

« On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction »  , ajoute-t-elle, relevant que  « 600 kilos sont des déchets ménagers, 700
kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP . »
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

En France, le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers, selon les signataires dans une tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.© CHARLY TRIBALLEAU /
AFP

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », reconnaissent les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans une tribune
parue sur le jdd.fr. Le système de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et canette permettrait
selon eux de faire progresser le tri et le recyclage des déchets ménagers en France, à l'image de la Finlande,
du Danemark ou encore de l'Allemagne.
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans  une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire  doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne .

«  La consigne   pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à  une économie
vraiment circulaire  »  , estiment les signataires de la tribune.

Objectif de 90% de collecte
« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs nationaux et européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée »  , écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
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international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

«  Seuls les pays ayant adopté un système de  consigne   pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont
retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette
solution pour la France  »  , expliquent-ils.

« Saut de performance »
«  La mise en place de la  consigne   pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici 2025  »  , disent-ils, évoquant aussi  « l'harmonisation nationale des couleurs des bacs
ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton »  .

Ce  « saut de performance »  cependant  « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des
discussions »  .

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne   .  La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du  « coût associé »
à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri  « clarifié et simplifié »  .

« Cette loi marquera un vrai tournant écologique »
À propos de la consigne,  « je ne crois pas à une solution à la va-vite »  , a déclaré Mme Poirson au
JDD.  « Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il
reste à déterminer le "comment". Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? »  .

Pour elle,  « cette loi marquera un vrai tournant écologique »  et constituera  « une réponse au débat
stérile entre croissance et décroissance »  .

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur .  « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités,
donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots...
Ça va changer »  , dit-elle.

« On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction »  , ajoute-t-elle, relevant que  « 600 kilos sont des déchets ménagers, 700
kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP . »
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

En France, le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers, selon les signataires dans une tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.© CHARLY TRIBALLEAU /
AFP

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », reconnaissent les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans une tribune
parue sur le jdd.fr. Le système de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et canette permettrait
selon eux de faire progresser le tri et le recyclage des déchets ménagers en France, à l'image de la Finlande,
du Danemark ou encore de l'Allemagne.
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans  une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire  doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne .

«  La consigne   pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à  une économie
vraiment circulaire  »  , estiment les signataires de la tribune.

Objectif de 90% de collecte
« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs nationaux et européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée »  , écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
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international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

«  Seuls les pays ayant adopté un système de  consigne   pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont
retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette
solution pour la France  »  , expliquent-ils.

« Saut de performance »
«  La mise en place de la  consigne   pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici 2025  »  , disent-ils, évoquant aussi  « l'harmonisation nationale des couleurs des bacs
ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton »  .

Ce  « saut de performance »  cependant  « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des
discussions »  .

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne   .  La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du  « coût associé »
à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri  « clarifié et simplifié »  .

« Cette loi marquera un vrai tournant écologique »
À propos de la consigne,  « je ne crois pas à une solution à la va-vite »  , a déclaré Mme Poirson au
JDD.  « Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il
reste à déterminer le "comment". Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? »  .

Pour elle,  « cette loi marquera un vrai tournant écologique »  et constituera  « une réponse au débat
stérile entre croissance et décroissance »  .

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur .  « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités,
donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots...
Ça va changer »  , dit-elle.

« On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction »  , ajoute-t-elle, relevant que  « 600 kilos sont des déchets ménagers, 700
kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP . »
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

En France, le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers, selon les signataires dans une tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.© CHARLY TRIBALLEAU /
AFP

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », reconnaissent les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans une tribune
parue sur le jdd.fr. Le système de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et canette permettrait
selon eux de faire progresser le tri et le recyclage des déchets ménagers en France, à l'image de la Finlande,
du Danemark ou encore de l'Allemagne.
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans  une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire  doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne .

«  La consigne   pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à  une économie
vraiment circulaire  »  , estiment les signataires de la tribune.

Objectif de 90% de collecte
« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs nationaux et européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée »  , écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
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international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

«  Seuls les pays ayant adopté un système de  consigne   pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont
retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette
solution pour la France  »  , expliquent-ils.

« Saut de performance »
«  La mise en place de la  consigne   pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici 2025  »  , disent-ils, évoquant aussi  « l'harmonisation nationale des couleurs des bacs
ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton »  .

Ce  « saut de performance »  cependant  « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des
discussions »  .

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne   .  La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du  « coût associé »
à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri  « clarifié et simplifié »  .

« Cette loi marquera un vrai tournant écologique »
À propos de la consigne,  « je ne crois pas à une solution à la va-vite »  , a déclaré Mme Poirson au
JDD.  « Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il
reste à déterminer le "comment". Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? »  .

Pour elle,  « cette loi marquera un vrai tournant écologique »  et constituera  « une réponse au débat
stérile entre croissance et décroissance »  .

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur .  « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités,
donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots...
Ça va changer »  , dit-elle.

« On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction »  , ajoute-t-elle, relevant que  « 600 kilos sont des déchets ménagers, 700
kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP . »
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

En France, le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers, selon les signataires dans une tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.© CHARLY TRIBALLEAU /
AFP

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », reconnaissent les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans une tribune
parue sur le jdd.fr. Le système de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et canette permettrait
selon eux de faire progresser le tri et le recyclage des déchets ménagers en France, à l'image de la Finlande,
du Danemark ou encore de l'Allemagne.
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans  une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire  doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne .

«  La consigne   pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à  une économie
vraiment circulaire  »  , estiment les signataires de la tribune.

Objectif de 90% de collecte
« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs nationaux et européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée »  , écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
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international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

«  Seuls les pays ayant adopté un système de  consigne   pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont
retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette
solution pour la France  »  , expliquent-ils.

« Saut de performance »
«  La mise en place de la  consigne   pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici 2025  »  , disent-ils, évoquant aussi  « l'harmonisation nationale des couleurs des bacs
ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton »  .

Ce  « saut de performance »  cependant  « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des
discussions »  .

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne   .  La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du  « coût associé »
à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri  « clarifié et simplifié »  .

« Cette loi marquera un vrai tournant écologique »
À propos de la consigne,  « je ne crois pas à une solution à la va-vite »  , a déclaré Mme Poirson au
JDD.  « Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il
reste à déterminer le "comment". Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? »  .

Pour elle,  « cette loi marquera un vrai tournant écologique »  et constituera  « une réponse au débat
stérile entre croissance et décroissance »  .

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur .  « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités,
donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots...
Ça va changer »  , dit-elle.

« On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction »  , ajoute-t-elle, relevant que  « 600 kilos sont des déchets ménagers, 700
kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP . »
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

En France, le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers, selon les signataires dans une tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.© CHARLY TRIBALLEAU /
AFP

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », reconnaissent les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans une tribune
parue sur le jdd.fr. Le système de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et canette permettrait
selon eux de faire progresser le tri et le recyclage des déchets ménagers en France, à l'image de la Finlande,
du Danemark ou encore de l'Allemagne.
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans  une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire  doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne .

«  La consigne   pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à  une économie
vraiment circulaire  »  , estiment les signataires de la tribune.

Objectif de 90% de collecte
« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs nationaux et européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée »  , écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
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international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

«  Seuls les pays ayant adopté un système de  consigne   pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont
retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette
solution pour la France  »  , expliquent-ils.

« Saut de performance »
«  La mise en place de la  consigne   pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici 2025  »  , disent-ils, évoquant aussi  « l'harmonisation nationale des couleurs des bacs
ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton »  .

Ce  « saut de performance »  cependant  « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des
discussions »  .

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne   .  La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du  « coût associé »
à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri  « clarifié et simplifié »  .

« Cette loi marquera un vrai tournant écologique »
À propos de la consigne,  « je ne crois pas à une solution à la va-vite »  , a déclaré Mme Poirson au
JDD.  « Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il
reste à déterminer le "comment". Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? »  .

Pour elle,  « cette loi marquera un vrai tournant écologique »  et constituera  « une réponse au débat
stérile entre croissance et décroissance »  .

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur .  « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités,
donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots...
Ça va changer »  , dit-elle.

« On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction »  , ajoute-t-elle, relevant que  « 600 kilos sont des déchets ménagers, 700
kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP . »
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

En France, le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers, selon les signataires dans une tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.© CHARLY TRIBALLEAU /
AFP

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », reconnaissent les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans une tribune
parue sur le jdd.fr. Le système de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et canette permettrait
selon eux de faire progresser le tri et le recyclage des déchets ménagers en France, à l'image de la Finlande,
du Danemark ou encore de l'Allemagne.
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans  une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire  doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne .

«  La consigne   pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à  une économie
vraiment circulaire  »  , estiment les signataires de la tribune.

Objectif de 90% de collecte
« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs nationaux et européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée »  , écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
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international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

«  Seuls les pays ayant adopté un système de  consigne   pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont
retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette
solution pour la France  »  , expliquent-ils.

« Saut de performance »
«  La mise en place de la  consigne   pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici 2025  »  , disent-ils, évoquant aussi  « l'harmonisation nationale des couleurs des bacs
ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton »  .

Ce  « saut de performance »  cependant  « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des
discussions »  .

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne   .  La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du  « coût associé »
à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri  « clarifié et simplifié »  .

« Cette loi marquera un vrai tournant écologique »
À propos de la consigne,  « je ne crois pas à une solution à la va-vite »  , a déclaré Mme Poirson au
JDD.  « Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il
reste à déterminer le "comment". Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? »  .

Pour elle,  « cette loi marquera un vrai tournant écologique »  et constituera  « une réponse au débat
stérile entre croissance et décroissance »  .

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur .  « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités,
donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots...
Ça va changer »  , dit-elle.

« On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction »  , ajoute-t-elle, relevant que  « 600 kilos sont des déchets ménagers, 700
kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP . »
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

En France, le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers, selon les signataires dans une tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.© CHARLY TRIBALLEAU /
AFP

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », reconnaissent les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans une tribune
parue sur le jdd.fr. Le système de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et canette permettrait
selon eux de faire progresser le tri et le recyclage des déchets ménagers en France, à l'image de la Finlande,
du Danemark ou encore de l'Allemagne.
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans  une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire  doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne .

«  La consigne   pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à  une économie
vraiment circulaire  »  , estiment les signataires de la tribune.

Objectif de 90% de collecte
« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs nationaux et européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée »  , écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
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international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

«  Seuls les pays ayant adopté un système de  consigne   pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont
retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette
solution pour la France  »  , expliquent-ils.

« Saut de performance »
«  La mise en place de la  consigne   pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici 2025  »  , disent-ils, évoquant aussi  « l'harmonisation nationale des couleurs des bacs
ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton »  .

Ce  « saut de performance »  cependant  « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des
discussions »  .

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne   .  La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du  « coût associé »
à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri  « clarifié et simplifié »  .

« Cette loi marquera un vrai tournant écologique »
À propos de la consigne,  « je ne crois pas à une solution à la va-vite »  , a déclaré Mme Poirson au
JDD.  « Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il
reste à déterminer le "comment". Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? »  .

Pour elle,  « cette loi marquera un vrai tournant écologique »  et constituera  « une réponse au débat
stérile entre croissance et décroissance »  .

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur .  « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités,
donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots...
Ça va changer »  , dit-elle.

« On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction »  , ajoute-t-elle, relevant que  « 600 kilos sont des déchets ménagers, 700
kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP . »
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

En France, le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers, selon les signataires dans une tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.© CHARLY TRIBALLEAU /
AFP

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », reconnaissent les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans une tribune
parue sur le jdd.fr. Le système de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et canette permettrait
selon eux de faire progresser le tri et le recyclage des déchets ménagers en France, à l'image de la Finlande,
du Danemark ou encore de l'Allemagne.
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans  une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire  doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne .

«  La consigne   pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à  une économie
vraiment circulaire  »  , estiment les signataires de la tribune.

Objectif de 90% de collecte
« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs nationaux et européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée »  , écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
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international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

«  Seuls les pays ayant adopté un système de  consigne   pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont
retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette
solution pour la France  »  , expliquent-ils.

« Saut de performance »
«  La mise en place de la  consigne   pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici 2025  »  , disent-ils, évoquant aussi  « l'harmonisation nationale des couleurs des bacs
ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton »  .

Ce  « saut de performance »  cependant  « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des
discussions »  .

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne   .  La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du  « coût associé »
à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri  « clarifié et simplifié »  .

« Cette loi marquera un vrai tournant écologique »
À propos de la consigne,  « je ne crois pas à une solution à la va-vite »  , a déclaré Mme Poirson au
JDD.  « Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il
reste à déterminer le "comment". Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? »  .

Pour elle,  « cette loi marquera un vrai tournant écologique »  et constituera  « une réponse au débat
stérile entre croissance et décroissance »  .

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur .  « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités,
donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots...
Ça va changer »  , dit-elle.

« On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction »  , ajoute-t-elle, relevant que  « 600 kilos sont des déchets ménagers, 700
kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP . »
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

En France, le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers, selon les signataires dans une tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.© CHARLY TRIBALLEAU /
AFP

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », reconnaissent les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans une tribune
parue sur le jdd.fr. Le système de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et canette permettrait
selon eux de faire progresser le tri et le recyclage des déchets ménagers en France, à l'image de la Finlande,
du Danemark ou encore de l'Allemagne.
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans  une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire  doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne .

«  La consigne   pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à  une économie
vraiment circulaire  »  , estiment les signataires de la tribune.

Objectif de 90% de collecte
« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs nationaux et européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée »  , écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
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international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

«  Seuls les pays ayant adopté un système de  consigne   pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont
retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette
solution pour la France  »  , expliquent-ils.

« Saut de performance »
«  La mise en place de la  consigne   pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici 2025  »  , disent-ils, évoquant aussi  « l'harmonisation nationale des couleurs des bacs
ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton »  .

Ce  « saut de performance »  cependant  « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des
discussions »  .

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne   .  La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du  « coût associé »
à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri  « clarifié et simplifié »  .

« Cette loi marquera un vrai tournant écologique »
À propos de la consigne,  « je ne crois pas à une solution à la va-vite »  , a déclaré Mme Poirson au
JDD.  « Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il
reste à déterminer le "comment". Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? »  .

Pour elle,  « cette loi marquera un vrai tournant écologique »  et constituera  « une réponse au débat
stérile entre croissance et décroissance »  .

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur .  « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités,
donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots...
Ça va changer »  , dit-elle.

« On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction »  , ajoute-t-elle, relevant que  « 600 kilos sont des déchets ménagers, 700
kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP . »
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

En France, le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers, selon les signataires dans une tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.© CHARLY TRIBALLEAU /
AFP

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », reconnaissent les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans une tribune
parue sur le jdd.fr. Le système de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et canette permettrait
selon eux de faire progresser le tri et le recyclage des déchets ménagers en France, à l'image de la Finlande,
du Danemark ou encore de l'Allemagne.
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans  une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire  doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne .

«  La consigne   pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à  une économie
vraiment circulaire  »  , estiment les signataires de la tribune.

Objectif de 90% de collecte
« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs nationaux et européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée »  , écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
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international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

«  Seuls les pays ayant adopté un système de  consigne   pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont
retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette
solution pour la France  »  , expliquent-ils.

« Saut de performance »
«  La mise en place de la  consigne   pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici 2025  »  , disent-ils, évoquant aussi  « l'harmonisation nationale des couleurs des bacs
ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton »  .

Ce  « saut de performance »  cependant  « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des
discussions »  .

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne   .  La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du  « coût associé »
à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri  « clarifié et simplifié »  .

« Cette loi marquera un vrai tournant écologique »
À propos de la consigne,  « je ne crois pas à une solution à la va-vite »  , a déclaré Mme Poirson au
JDD.  « Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il
reste à déterminer le "comment". Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? »  .

Pour elle,  « cette loi marquera un vrai tournant écologique »  et constituera  « une réponse au débat
stérile entre croissance et décroissance »  .

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur .  « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités,
donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots...
Ça va changer »  , dit-elle.

« On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction »  , ajoute-t-elle, relevant que  « 600 kilos sont des déchets ménagers, 700
kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP . »
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

En France, le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers, selon les signataires dans une tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.© CHARLY TRIBALLEAU /
AFP

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », reconnaissent les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans une tribune
parue sur le jdd.fr. Le système de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et canette permettrait
selon eux de faire progresser le tri et le recyclage des déchets ménagers en France, à l'image de la Finlande,
du Danemark ou encore de l'Allemagne.
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans  une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire  doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne .

«  La consigne   pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à  une économie
vraiment circulaire  »  , estiment les signataires de la tribune.

Objectif de 90% de collecte
« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs nationaux et européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée »  , écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
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international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

«  Seuls les pays ayant adopté un système de  consigne   pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont
retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette
solution pour la France  »  , expliquent-ils.

« Saut de performance »
«  La mise en place de la  consigne   pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici 2025  »  , disent-ils, évoquant aussi  « l'harmonisation nationale des couleurs des bacs
ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton »  .

Ce  « saut de performance »  cependant  « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des
discussions »  .

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne   .  La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du  « coût associé »
à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri  « clarifié et simplifié »  .

« Cette loi marquera un vrai tournant écologique »
À propos de la consigne,  « je ne crois pas à une solution à la va-vite »  , a déclaré Mme Poirson au
JDD.  « Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il
reste à déterminer le "comment". Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? »  .

Pour elle,  « cette loi marquera un vrai tournant écologique »  et constituera  « une réponse au débat
stérile entre croissance et décroissance »  .

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur .  « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités,
donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots...
Ça va changer »  , dit-elle.

« On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction »  , ajoute-t-elle, relevant que  « 600 kilos sont des déchets ménagers, 700
kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP . »
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

En France, le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers, selon les signataires dans une tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.© CHARLY TRIBALLEAU /
AFP

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », reconnaissent les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans une tribune
parue sur le jdd.fr. Le système de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et canette permettrait
selon eux de faire progresser le tri et le recyclage des déchets ménagers en France, à l'image de la Finlande,
du Danemark ou encore de l'Allemagne.
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans  une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire  doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne .

«  La consigne   pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à  une économie
vraiment circulaire  »  , estiment les signataires de la tribune.

Objectif de 90% de collecte
« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs nationaux et européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée »  , écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
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international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

«  Seuls les pays ayant adopté un système de  consigne   pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont
retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette
solution pour la France  »  , expliquent-ils.

« Saut de performance »
«  La mise en place de la  consigne   pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici 2025  »  , disent-ils, évoquant aussi  « l'harmonisation nationale des couleurs des bacs
ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton »  .

Ce  « saut de performance »  cependant  « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des
discussions »  .

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne   .  La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du  « coût associé »
à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri  « clarifié et simplifié »  .

« Cette loi marquera un vrai tournant écologique »
À propos de la consigne,  « je ne crois pas à une solution à la va-vite »  , a déclaré Mme Poirson au
JDD.  « Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il
reste à déterminer le "comment". Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? »  .

Pour elle,  « cette loi marquera un vrai tournant écologique »  et constituera  « une réponse au débat
stérile entre croissance et décroissance »  .

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur .  « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités,
donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots...
Ça va changer »  , dit-elle.

« On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction »  , ajoute-t-elle, relevant que  « 600 kilos sont des déchets ménagers, 700
kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP . »
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

En France, le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers, selon les signataires dans une tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.© CHARLY TRIBALLEAU /
AFP

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », reconnaissent les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans une tribune
parue sur le jdd.fr. Le système de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et canette permettrait
selon eux de faire progresser le tri et le recyclage des déchets ménagers en France, à l'image de la Finlande,
du Danemark ou encore de l'Allemagne.
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans  une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire  doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne .

«  La consigne   pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à  une économie
vraiment circulaire  »  , estiment les signataires de la tribune.

Objectif de 90% de collecte
« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs nationaux et européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée »  , écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
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international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

«  Seuls les pays ayant adopté un système de  consigne   pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont
retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette
solution pour la France  »  , expliquent-ils.

« Saut de performance »
«  La mise en place de la  consigne   pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici 2025  »  , disent-ils, évoquant aussi  « l'harmonisation nationale des couleurs des bacs
ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton »  .

Ce  « saut de performance »  cependant  « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des
discussions »  .

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne   .  La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du  « coût associé »
à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri  « clarifié et simplifié »  .

« Cette loi marquera un vrai tournant écologique »
À propos de la consigne,  « je ne crois pas à une solution à la va-vite »  , a déclaré Mme Poirson au
JDD.  « Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il
reste à déterminer le "comment". Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? »  .

Pour elle,  « cette loi marquera un vrai tournant écologique »  et constituera  « une réponse au débat
stérile entre croissance et décroissance »  .

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur .  « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités,
donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots...
Ça va changer »  , dit-elle.

« On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction »  , ajoute-t-elle, relevant que  « 600 kilos sont des déchets ménagers, 700
kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP . »
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

En France, le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers, selon les signataires dans une tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.© CHARLY TRIBALLEAU /
AFP

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », reconnaissent les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans une tribune
parue sur le jdd.fr. Le système de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et canette permettrait
selon eux de faire progresser le tri et le recyclage des déchets ménagers en France, à l'image de la Finlande,
du Danemark ou encore de l'Allemagne.
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans  une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire  doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne .

«  La consigne   pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à  une économie
vraiment circulaire  »  , estiment les signataires de la tribune.

Objectif de 90% de collecte
« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs nationaux et européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée »  , écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330591825

http://armentieres.maville.com
https://armentieres.maville.com/actu/actudet_-les-industriels-de-la-boisson-favorables-a-la-consigne_54135-3768350_actu.Htm
https://www.lejdd.fr/Societe/tribune-recyclage-les-industriels-de-la-boisson-sengagent-pour-la-consigne-3908363
https://www.lejdd.fr/Societe/tribune-recyclage-les-industriels-de-la-boisson-sengagent-pour-la-consigne-3908363
https://www.ouest-france.fr/economie/consommation/gaspillage-la-destruction-des-produits-non-alimentaires-invendus-va-etre-interdite-6381964
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/angers-economie-circulaire-la-ministre-veut-recycler-le-modele-angevin-6430845
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/angers-economie-circulaire-la-ministre-veut-recycler-le-modele-angevin-6430845


Date : 07/07/2019
Heure : 01:40:17

armentieres.maville.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/2

Visualiser l'article

international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

«  Seuls les pays ayant adopté un système de  consigne   pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont
retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette
solution pour la France  »  , expliquent-ils.

« Saut de performance »
«  La mise en place de la  consigne   pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici 2025  »  , disent-ils, évoquant aussi  « l'harmonisation nationale des couleurs des bacs
ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton »  .

Ce  « saut de performance »  cependant  « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des
discussions »  .

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne   .  La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du  « coût associé »
à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri  « clarifié et simplifié »  .

« Cette loi marquera un vrai tournant écologique »
À propos de la consigne,  « je ne crois pas à une solution à la va-vite »  , a déclaré Mme Poirson au
JDD.  « Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il
reste à déterminer le "comment". Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? »  .

Pour elle,  « cette loi marquera un vrai tournant écologique »  et constituera  « une réponse au débat
stérile entre croissance et décroissance »  .

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur .  « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités,
donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots...
Ça va changer »  , dit-elle.

« On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction »  , ajoute-t-elle, relevant que  « 600 kilos sont des déchets ménagers, 700
kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP . »
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

En France, le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers, selon les signataires dans une tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.© CHARLY TRIBALLEAU /
AFP

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », reconnaissent les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans une tribune
parue sur le jdd.fr. Le système de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et canette permettrait
selon eux de faire progresser le tri et le recyclage des déchets ménagers en France, à l'image de la Finlande,
du Danemark ou encore de l'Allemagne.
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans  une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire  doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne .

«  La consigne   pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à  une économie
vraiment circulaire  »  , estiment les signataires de la tribune.

Objectif de 90% de collecte
« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs nationaux et européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée »  , écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
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international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

«  Seuls les pays ayant adopté un système de  consigne   pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont
retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette
solution pour la France  »  , expliquent-ils.

« Saut de performance »
«  La mise en place de la  consigne   pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici 2025  »  , disent-ils, évoquant aussi  « l'harmonisation nationale des couleurs des bacs
ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton »  .

Ce  « saut de performance »  cependant  « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des
discussions »  .

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne   .  La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du  « coût associé »
à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri  « clarifié et simplifié »  .

« Cette loi marquera un vrai tournant écologique »
À propos de la consigne,  « je ne crois pas à une solution à la va-vite »  , a déclaré Mme Poirson au
JDD.  « Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il
reste à déterminer le "comment". Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? »  .

Pour elle,  « cette loi marquera un vrai tournant écologique »  et constituera  « une réponse au débat
stérile entre croissance et décroissance »  .

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur .  « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités,
donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots...
Ça va changer »  , dit-elle.

« On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction »  , ajoute-t-elle, relevant que  « 600 kilos sont des déchets ménagers, 700
kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP . »
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

En France, le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers, selon les signataires dans une tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.© CHARLY TRIBALLEAU /
AFP

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », reconnaissent les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans une tribune
parue sur le jdd.fr. Le système de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et canette permettrait
selon eux de faire progresser le tri et le recyclage des déchets ménagers en France, à l'image de la Finlande,
du Danemark ou encore de l'Allemagne.
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans  une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire  doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne .

«  La consigne   pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à  une économie
vraiment circulaire  »  , estiment les signataires de la tribune.

Objectif de 90% de collecte
« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs nationaux et européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée »  , écrivent-ils.
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Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

«  Seuls les pays ayant adopté un système de  consigne   pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont
retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette
solution pour la France  »  , expliquent-ils.

« Saut de performance »
«  La mise en place de la  consigne   pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici 2025  »  , disent-ils, évoquant aussi  « l'harmonisation nationale des couleurs des bacs
ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton »  .

Ce  « saut de performance »  cependant  « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des
discussions »  .

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne   .  La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du  « coût associé »
à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri  « clarifié et simplifié »  .

« Cette loi marquera un vrai tournant écologique »
À propos de la consigne,  « je ne crois pas à une solution à la va-vite »  , a déclaré Mme Poirson au
JDD.  « Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il
reste à déterminer le "comment". Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? »  .

Pour elle,  « cette loi marquera un vrai tournant écologique »  et constituera  « une réponse au débat
stérile entre croissance et décroissance »  .

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur .  « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités,
donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots...
Ça va changer »  , dit-elle.

« On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction »  , ajoute-t-elle, relevant que  « 600 kilos sont des déchets ménagers, 700
kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP . »
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Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330591613

http://angers.maville.com
https://angers.maville.com/actu/actudet_-les-industriels-de-la-boisson-favorables-a-la-consigne_54135-3768350_actu.Htm
https://www.ouest-france.fr/environnement/consigne-des-bouteilles-opposees-ce-systeme-les-entreprises-de-recyclage-proposent-une-alternative-6413556
https://www.ouest-france.fr/environnement/consigne-des-bouteilles-opposees-ce-systeme-les-entreprises-de-recyclage-proposent-une-alternative-6413556


Date : 07/07/2019
Heure : 01:33:45

alencon.maville.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/2

Visualiser l'article

Les industriels de la boisson favorables à la consigne

En France, le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers, selon les signataires dans une tribune parue samedi soir sur le jdd.fr.© CHARLY TRIBALLEAU /
AFP

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », reconnaissent les représentants des fabricants et distributeurs de boissons dans une tribune
parue sur le jdd.fr. Le système de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et canette permettrait
selon eux de faire progresser le tri et le recyclage des déchets ménagers en France, à l'image de la Finlande,
du Danemark ou encore de l'Allemagne.
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans  une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire  doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne .

«  La consigne   pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à  une économie
vraiment circulaire  »  , estiment les signataires de la tribune.

Objectif de 90% de collecte
« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs nationaux et européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière
recyclée »  , écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
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(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

«  Seuls les pays ayant adopté un système de  consigne   pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont
retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette
solution pour la France  »  , expliquent-ils.

« Saut de performance »
«  La mise en place de la  consigne   pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici 2025  »  , disent-ils, évoquant aussi  « l'harmonisation nationale des couleurs des bacs
ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton »  .

Ce  « saut de performance »  cependant  « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des
discussions »  .

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne   .  La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du  « coût associé »
à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri  « clarifié et simplifié »  .

« Cette loi marquera un vrai tournant écologique »
À propos de la consigne,  « je ne crois pas à une solution à la va-vite »  , a déclaré Mme Poirson au
JDD.  « Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il
reste à déterminer le "comment". Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? »  .

Pour elle,  « cette loi marquera un vrai tournant écologique »  et constituera  « une réponse au débat
stérile entre croissance et décroissance »  .

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur .  « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités,
donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots...
Ça va changer »  , dit-elle.

« On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction »  , ajoute-t-elle, relevant que  « 600 kilos sont des déchets ménagers, 700
kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP . »

Ouest-France avec AFP Ouest-France
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne 
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Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise 
en place de la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans une 
tribune parue samedi soir sur le jdd.fr. 
Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire doit être présenté mercredi au 
conseil des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient 
un système de consigne. 
 
"La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie 
vraiment circulaire", estiment les signataires de la tribune. 
"Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos 
déchets ménagers. Il ne permet pas d'atteindre les objectifs nationaux et européens de 90% de 
collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière recyclée", 
écrivent-ils. 
 
Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de 
France (BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et 
de la distribution (FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale 
du commerce de gros et international (CGI), le Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat 
national du lait de consommation, l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit et enfin 
Citeo. 
 
"Seuls les pays ayant adopté un système de consigne pour recyclage atteignent, voire dépassent, 
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont 
retournées ; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement 
cette solution pour la France", expliquent-ils. 
 
"La mise en place de la consigne pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large 
d'évolutions du modèle de collecte sélective et de tri", disent-ils, évoquant la généralisation de la 
collecte des biodéchets d'ici à 2025, "l'harmonisation nationale des couleurs des bacs ou la 
généralisation d'un tri séparé du papier-carton". 

Ce "saut de performance" cependant "ne sera possible que si tous les acteurs engagent des 
discussions". 
 
Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne. 
La Fnade, la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe 
du "coût associé" à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode 
de tri "clarifié et simplifié". 
 
 
 
 

 

https://www.ouest-france.fr/economie/les-industriels-de-la-boisson-favorables-la-consigne-6434051


  

ouest-france.fr 
Pays : France 
 Page 2/2 

A propos de la consigne, "je ne crois pas à une solution à la va-vite", a déclaré Mme Poirson au 
JDD. "Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais 
il reste à déterminer le + comment+. Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le 
réemploi, uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ?". 
Pour elle, "cette loi marquera un vrai tournant écologique" et constituera "une réponse au débat 
stérile entre croissance et décroissance". 
 
Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur. "Des pans entiers de 
notre économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les 
collectivités, donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les 
jouets, les mégots... Ça va changer", dit-elle. 

"On produit l'équivalent de 5 tonnes de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui 
doivent réagir, c'est la construction", ajoute-t-elle, relevant que "600 kilos sont des déchets 
ménagers, 700 kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP ." 
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Plastique. La lutte s’intensifie

Brune Poirson, la secrétaire d’État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, présentera,
mercredi, son projet de loi sur l’économie circulaire. Un texte qui prévoit notamment de relancer la consigne,
mettre en place un bonus-malus et renforcer le principe du pollueur-payeur.
Plastique : retour de la consigne. Dans le domaine, il y a urgence. Il y aura plus de plastique que de poissons
dans l’océan d’ici à 2050 si nos modes de production et de consommation ne s’inversent pas, selon un rapport
du Forum économique mondial publié en 2016. On le sait déjà, gobelets, couverts et assiettes en plastique
disparaîtront des rayons dès 2020. Mais le gouvernement veut aller plus loin. Le texte de loi fixe l’objectif
de recycler 100 % des plastiques dès 2025. « Nous prenons des mesures concrètes comme l’interdiction de
nombreux plastiques à usage unique, la lutte contre le suremballage ou l’incitation à incorporer davantage de
plastique recyclé », explique Brune Poirson, dans une interview au Journal du dimanche.

Pour les bouteilles en plastique, la secrétaire d’État, qui présentera son texte de loi mercredi, confirme bien un
passage à la consigne. « Car c’est le seul moyen qui garantit des niveaux de collecte très élevés », explique-
t-elle. Avec seulement une bouteille en plastique recyclée sur deux, à peine deux sur dix dans les grandes
métropoles et 26 % de la matière recyclée, la France est nettement en retard en la matière. Le gouvernement
pourrait instaurer une consigne de 15 centimes sur les bouteilles en plastique PET.

Si ce choix est soutenu par les représentants des fabricants et distributeurs de boissons, il ne fait pas
l’unanimité chez les élus et la Fédération du recyclage. La consigne est « une mesure qui va coûter, suivant
le dimensionnement, entre 200 et 300 millions d’euros de pouvoir d’achat aux Français et entre 200 et
300 millions de recettes en moins pour les collectivités », affirme Jean-Luc Petithuguenin, vice-président de
Federec, la Fédération du recyclage. Du côté des collectivités, qui ont énormément investi dans les centres
de tri, on craint de voir une partie des ressources s’envoler.

Le principe pourrait être élargi au verre, aux canettes. Un comité de pilotage devrait trancher rapidement.
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Un bonus-malus selon les produits. « Des pans entiers de notre économie ne prennent pas en charge le
traitement de leurs déchets, qui est donc supporté par les collectivités, donc par les impôts locaux », remarque
Brune Poirson. La secrétaire d’État cible notamment les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les
jouets, les mégots. À l’image de ce qui se fait désormais pour l’électroménager ou le mobilier, elle souhaite
que chaque secteur s’organise et gère financièrement leurs déchets. Le projet de loi instaurera un système
de bonus-malus pour avantager les produits les plus vertueux en réduisant leur prix. Il « pourra varier jusqu’à
20?% selon les produits », précise la secrétaire d’État, qui dit cependant vouloir aller par étapes et tester cette
mesure sur certains produits avant la fin du quinquennat.

Le BTP dans le collimateur. « Un des secteurs qui doit réagir, c’est la construction », prévient Brune Poirson.
« En France, sur 4,6 tonnes de déchets annuelles, 600 kg seulement sont des déchets ménagers, 700 kg
des déchets d’entreprise. Tout le reste - soit 3,4 tonnes - vient du BTP ! », lance la secrétaire d’État qui
n’exclut pas de mettre en place le principe du pollueur-payeur pour le secteur si aucune action n’est lancée.
« Actuellement, c’est un peu la Préhistoire », remarque-t-elle.
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Recyclage: bientôt le retour de la consigne
Les organisations représentatives des fabricants et distributeurs de boissons s’engagent à favoriser la mise
en œuvre de la consigne aux fins de recyclage des bouteilles en plastique et des canettes.

 L'idée de consigner les bouteilles en plastique est soutenue par 91% des Français selon une étude Kantar
Worldpanel.L'idée de consigner les bouteilles en plastique est soutenue par 91% des Français selon une
étude Kantar Worldpanel.
Un soutien de poids vient d’être apporté à Brune Poirson et à son projet de relance de la consigne, pierre
angulaire du texte sur l’économie circulaire, selon nos confrères du Journal du Dimanche (JDD). Dans une
tribune, les organisations représentatives des fabricants et distributeurs de boissons s’engagent à favoriser
la mise en œuvre de la consigne aux fins de recyclage des bouteilles plastiques et canettes.

D’abord contre la mesure de Brune Poirson…
Le 19 juin, Brune Poirson, secrétaire d’État à la Transition écologique et solidaire, annonçait une concertation
nationale pour étudier la mise en place d’une consigne pour le recyclage des emballages boisson.

Dans une lettre ouverte à Édouard Philippe, publiée par le JDD le 23 juin, les industriels du recyclage, par
la voix de la Federec (Fédération des entreprises du recyclage), disaient à l’inverse tout le mal qu’ils
pensaient de cette mesure risquant selon eux de « casser » notre système de tri citoyen.

… désormais emballés

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330759205
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Voici la tribune des organisations représentatives des fabricants et distributeurs de boissons : La consigne
pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment circulaire

« Le moment attendu d’échanges vient de commencer. Affirmons-le : c’est une vraie opportunité de construire
un nouveau projet d’économie circulaire afin de répondre à l’urgence environnementale et, plus précisément,
t d’améliorer collectivement les performances de recyclage de tous les emballages et papiers en France.
Le constat est aujourd’hui connu : le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et
le recyclage de nos déchets ménagers. Il ne permet pas d’atteindre, dans les délais impartis, les objectifs
nationaux et européens de 90 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30 % d’intégration
de matière recyclée. Or, pour les consommateurs, il y a urgence. Et il est de notre responsabilité d’entreprises
de trouver des solutions.

Ce constat nous a poussés, producteurs et distributeurs de boissons, aux côtés de Citeo (entreprise
agréée par l’État pour piloter et développer le recyclage des emballages mis sur le marché en France), à
rechercher des solutions efficaces répondant à cette ambition. Pendant plusieurs mois, nous avons analysé
la performance des différents systèmes européens et modélisé différents scénarios.

Ce travail nous a permis de mettre en évidence que seuls les pays ayant adopté un système de consigne
pour recyclage atteignent, voire dépassent, l’objectif de 90 % de collecte. En Finlande, 91 % des bouteilles
en plastique PET (polytéréphtalate d’éthylène) consignées sont retournées ; 90 % au Danemark et 97 % en
Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette solution pour la France.

C’est pourquoi nous avons appelé à la mise en place d’une concertation la plus large possible, sur l’éventualité
de la consigne elle-même, mais surtout sur le saut de performance du dispositif de collecte et de recyclage
dans son ensemble.

La consigne pour recyclage soulève de multiples questions qu’il nous faut aborder avec une vision plus
complète de la progression du recyclage. Il faudra bien sûr veiller à ce que la consigne permette une
approche financière équilibrée pour les collectivités locales, acteurs clés du dispositif de collecte et de
recyclage, et nous devrons trouver ensemble les moyens de rendre ce dispositif à la fois plus efficace et
moins coûteux. L’extension des directives de tri devrait-elle être abandonnée ? Certainement pas. Elle devra
couvrir l’ensemble du territoire, avec ou sans consigne, car c’est une condition essentielle de la progression
du recyclage global des emballages.

Les Français refuseront-ils ce changement ? Conscients des enjeux, ils semblent prêts à s’adapter : ils sont
91 % à soutenir l’idée de la consigne (1) , sachant que cette nouvelle approche pourrait les amener à modifier
sensiblement leur mode de consommation.

La mise en place de la consigne pour recyclage s’inscrirait en outre dans un contexte plus large d’évolutions
du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des biodéchets
d’ici 2025. Nous avons de ce fait une opportunité rare pour faire converger le modèle français avec les
standards européens, notamment via l’harmonisation nationale des couleurs des bacs ou la généralisation
d’un tri séparé du papier-carton qui permettrait d’améliorer fortement la qualité des matières recyclées.

Nous savons que cette nouvelle approche peut permettre le saut de performance qu’attend la société tout
entière. Celui-ci ne sera possible que si tous les acteurs – collectivités, fabricants et distributeurs, opérateurs
du recyclage, associations et citoyens – engagent des discussions, sur des données quantifiées, fiables et
partagées, afin de trouver réponse aux interrogations communes.
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Nous, représentants des entreprises, sommes décidés à agir en ce sens. C’est notre conviction et c’est notre
engagement. Pour les promoteurs de l’économie circulaire et pour tous les acteurs engagés dans la transition
écologique, les mois à venir seront décisifs. »

(1) Étude Kantar Worldpanel auprès de 6 000 consommateurs pour le GT entreprises emballages boisson
et Citeo (4 avril 2019).
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Un soutien de poids vient d’être apporté à Brune Poirson et à son projet de relance de la 
consigne, pierre angulaire du texte sur l’économie circulaire, selon nos confrères du 
Journal du Dimanche (JDD). Dans une tribune, les organisations représentatives des 
fabricants et distributeurs de boissons s’engagent à favoriser la mise en œuvre de la 
consigne aux fins de recyclage des bouteilles plastiques et canettes. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les organisations représentatives des fabricants et distributeurs de boissons 
s’engagent à favoriser la mise en œuvre de la consigne aux fins de recyclage des 
bouteilles en plastique et des canettes. 
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D’abord contre la mesure de Brune Poirson… 
Le 19 juin, Brune Poirson, secrétaire d’État à la Transition écologique et solidaire, 
annonçait une concertation nationale pour étudier la mise en place d’une consigne pour 
le recyclage des emballages boisson. 
Dans une lettre ouverte à Édouard Philippe, publiée par le JDD le 23 juin, les industriels 
du recyclage, par la voix de la Federec (Fédération des entreprises du recyclage), 
disaient à l’inverse tout le mal qu’ils pensaient de cette mesure risquant selon eux de 
« casser » notre système de tri citoyen. 

… désormais emballés 
Voici la tribune des organisations représentatives des fabricants et distributeurs de 
boissons : La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à 
une économie vraiment circulaire 
« Le moment attendu d’échanges vient de commencer. Affirmons-le : c’est une vraie 
opportunité de construire un nouveau projet d’économie circulaire afin de répondre à 
l’urgence environnementale et, plus précisément, t d’améliorer collectivement les 
performances de recyclage de tous les emballages et papiers en France. Le constat est 
aujourd’hui connu : le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le 
tri et le recyclage de nos déchets ménagers. Il ne permet pas d’atteindre, dans les 
délais impartis, les objectifs nationaux et européens de 90 % de collecte pour 
recyclage des bouteilles en plastique et de 30 % d’intégration de matière recyclée. 
Or, pour les consommateurs, il y a urgence. Et il est de notre responsabilité d’entreprises 
de trouver des solutions. 
 
Ce constat nous a poussés, producteurs et distributeurs de boissons, aux côtés de Citeo 
(entreprise agréée par l’État pour piloter et développer le recyclage des emballages mis 
sur le marché en France), à rechercher des solutions efficaces répondant à cette 
ambition. Pendant plusieurs mois, nous avons analysé la performance des différents 
systèmes européens et modélisé différents scénarios. 
 
Ce travail nous a permis de mettre en évidence que seuls les pays ayant adopté un 
système de consigne pour recyclage atteignent, voire dépassent, l’objectif de 90 % 
de collecte. En Finlande, 91 % des bouteilles en plastique PET (polytéréphtalate 
d’éthylène) consignées sont retournées ; 90 % au Danemark et 97 % en Allemagne. 
Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette solution pour la France. 
 
 
 

 

 

Visualiser l’article 

Date : 06/07/2019 
Heure : 23:15:00 
 

https://www.lejdd.fr/Societe/economie-circulaire-le-retour-de-la-consigne-va-casser-le-tri-citoyen-3906098
https://www.lest-eclair.fr/id78556/article/2019-07-06/recyclage-bientot-le-retour-de-la-consigne


 
 

Date : 06/07/2019 
Heure : 23:15:00 
 

lest-eclair.fr 
Pays : France 
 Page 3/3 

Visualiser l’article 

C’est pourquoi nous avons appelé à la mise en place d’une concertation la plus large 
possible, sur l’éventualité de la consigne elle-même, mais surtout sur le saut de 
performance du dispositif de collecte et de recyclage dans son ensemble. 
La consigne pour recyclage soulève de multiples questions qu’il nous faut aborder avec 
une vision plus complète de la progression du recyclage. Il faudra bien sûr veiller à ce 
que la consigne permette une approche financière équilibrée pour les collectivités 
locales, acteurs clés du dispositif de collecte et de recyclage, et nous devrons trouver 
ensemble les moyens de rendre ce dispositif à la fois plus efficace et moins coûteux. 
L’extension des directives de tri devrait-elle être abandonnée ? Certainement pas. Elle 
devra couvrir l’ensemble du territoire, avec ou sans consigne, car c’est une condition 
essentielle de la progression du recyclage global des emballages. 
Les Français refuseront-ils ce changement ? Conscients des enjeux, ils semblent prêts 
à s’adapter : ils sont 91 % à soutenir l’idée de la consigne (1), sachant que cette 
nouvelle approche pourrait les amener à modifier sensiblement leur mode de 
consommation. 
La mise en place de la consigne pour recyclage s’inscrirait en outre dans un contexte 
plus large d’évolutions du modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec 
la généralisation de la collecte des biodéchets d’ici 2025. Nous avons de ce fait une 
opportunité rare pour faire converger le modèle français avec les standards européens, 
notamment via l’harmonisation nationale des couleurs des bacs ou la généralisation d’un 
tri séparé du papier-carton qui permettrait d’améliorer fortement la qualité des matières 
recyclées. 
Nous savons que cette nouvelle approche peut permettre le saut de performance 
qu’attend la société tout entière. Celui-ci ne sera possible que si tous les acteurs – 
collectivités, fabricants et distributeurs, opérateurs du recyclage, associations et citoyens 
– engagent des discussions, sur des données quantifiées, fiables et partagées, afin de 
trouver réponse aux interrogations communes. 
Nous, représentants des entreprises, sommes décidés à agir en ce sens. C’est notre 
conviction et c’est notre engagement. Pour les promoteurs de l’économie circulaire et 
pour tous les acteurs engagés dans la transition écologique, les mois à venir seront 
décisifs. » 
 
(1) Étude Kantar Worldpanel auprès de 6 000 consommateurs pour le GT entreprises emballages 
boisson et Citeo (4 avril 2019). 
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Les produits occidentaux toujours bannis 
russie Les produits occidentaux toujours bannis Le président russe Vladimir Poutine a prolongé hier jusqu'à fin 2020 l'embargo sur les produits alimentaires occidentaux, notamment européens, introduit en 2014 en représailles aux sanctions décrétées contre Moscou après l'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée. Cet embargo a depuis été prorogé à quatre reprises, répondant à la prolongation des sanctions européennes. marseille Macron à Pôle emploi Emmanuel Macron a rencontré des chômeurs, parfois très éloignés du marché du travail, et des agents de Pôle emploi, lors d'une visite surprise dans les quartiers nord de Marseille qui comptent 27,7% de chômeurs. Le Président a voulu «échanger librement» avec les demandeurs d'emploi. En chemise blanche et cravate, il a enchaîné selfies et salutations. Quelques agents ont pu faire part de leurs préoccupations. environnement Des industriels contre la consigne du plastique La fédération des industriels du recyclage Federec s'est élevée contre l'instauration d'un système de consigne pour le recyclage des bouteilles en plastique. La consigne «va coûter (...) entre 200 et 300 millions d'euros de pouvoir d'achat aux Français et entre 200 et 300 millions de recettes en moins pour les collectivités», a affirmé Jean-Luc Petithuguenin, PDG du groupe Paprec. 
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Bouteilles plastiques : la fédération du recyclage Federec hostile à
la consigne

La fédération propose que le bac jaune recueille tous les déchets secs non dangereux (hors encombrants),
c'est à dire à la fois les emballages, et les autres déchets secs comme le textile.
La fédération des industriels du recyclage Federec s'est élevée lundi 24 juin contre l'instauration d'un système
de consigne pour le recyclage des bouteilles plastiques, et a préconisé un nouveau mode de tri des déchets
ménagers "clarifié et simplifié".
La consigne est "une mesure qui va coûter, suivant le dimensionnement, entre 200 et 300 millions d'euros de
pouvoir d'achat aux Français et entre 200 et 300 millions de recettes en moins pour les collectivités", a affirmé
devant la presse Jean-Luc Petithuguenin, vice-président de Federec.

M. Petithuguenin, PDG du groupe Paprec, a contesté une "mesure des années 70, qui copie ce qui se passe
en Allemagne dans un tout autre système". Il a défendu "le bon modèle" choisi par la France qui repose sur
"le geste citoyen" du tri.

Le président de la fédération Federec, Jean-Philippe Carpentier, a de son côté critiqué la manière dont a été
annoncée la consigne.

"On nous avait promis une concertation sur comment améliorer les taux de recyclage en France (...) et on se
retrouve avec un débat sur comment mettre en place la consigne", a-t-il dit.

"On ne recycle que 57 %"
"On n'a aucune étude d'autres pistes possibles pour améliorer ce taux de recyclage et aucune étude d'impact
sur la mise en place de cette consigne", a-t-il ajouté.

Selon M. Carpentier, actuellement "99 % des bouteilles sont collectées", mais "elles ne sont pas dans la bonne
poubelle, ce qui fait qu'on ne recycle que 57%".

Federec critique un "manque d'ambition du gouvernement" et une approche "datée", en soulignant que les
industriels du recyclage ont fortement modernisé leurs installations avec de la robotique et des technologies
de tri optique.
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La fédération a adressé une lettre ouverte en ce sens au Premier ministre Edouard Philippe. "Plutôt que
d'importer un modèle inadapté et coûteux, misons sur le modèle collectif à la française", écrivent-ils.

Federec a parallèlement proposé un nouveau modèle de tri des déchets ménagers, fondé sur la distinction
entre "sec" et humide". La fédération propose que le bac jaune recueille tous les déchets secs non dangereux
(hors encombrants), c'est-à-dire à la fois les emballages, et les autres déchets secs comme le textile.

A côté, les déchets humides seraient divisés entre biodéchets, destinés au compostage, et déchets humides
sales (couches, lingettes, mouchoirs, cotons-tiges, etc). "C'est la prolongation des consignes de tri et
l'extension avec ce qui n'y est pas", a résumé M. Carpentier.

RELAXNEWS
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L'industrie hostile au retour de la consigne

La secrétaire d'état Brune Poirson, partisane de la consigne./ MaxPPP.

La fédération des industriels du recyclage Federec s'est élevée hier contre l'instauration d'un système de
consigne pour le recyclage des bouteilles plastiques, et a préconisé un nouveau mode de tri des déchets
ménagers «clarifié et simplifié».

La consigne est «une mesure qui va coûter, suivant le dimensionnement, entre 200 et 300 millions d'euros de
pouvoir d'achat aux Français et entre 200 et 300 millions de recettes en moins pour les collectivités», explique
Jean-Luc Petithuguenin, vice-président de Federec.

M. Petithuguenin, PDG du groupe Paprec, a contesté une «mesure des années 70, qui copie ce qui se passe
en Allemagne dans un tout autre système». Il a défendu «le bon modèle» choisi par la France qui repose
sur «le geste citoyen» du tri.

Selon M. Carpentier, président de la fédération Federec actuellement «99% des bouteilles sont collectées»,
mais «elles ne sont pas dans la bonne poubelle, ce qui fait qu'on ne recycle que 57%».

La fédération a adressé une lettre ouverte en ce sens au Premier ministre Edouard Philippe. Federec a
parallèlement proposé un nouveau modèle de tri des déchets ménagers, fondé sur la distinction entre «sec»
et humide».

La fédération propose que le bac jaune recueille tous les déchets secs non dangereux (hors encombrants),
c'est à dire à la fois les emballages, et les autres déchets secs comme le textile.

A côté, les déchets humides seraient divisés entre biodéchets, destinés au compostage, et déchets humides
sales (couches, lingettes, mouchoirs, cotons-tiges, etc).
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HAUTE-SAONE Deux corps carbonisés découverts, dont un de
petite taille JUSTICE Vincent Lambert: un possible nouvel arrêt des
soins? RECYCLAGE Les industriels hostiles aux consignes
Deux corps carbonisés, dont l'un de petite taille, ont été découverts lundi matin sur la voie publique, à la
sortie du village de Villeparois (Haute-Saône). Les deux corps, l'un adulte et le second de petite taille, ont
été découverts à 200 mètres d'une voiture en stationnement, au bout d'un chemin goudronné, à la sortie du
village, selon une source proche des secours.

JUSTICE
Vincent Lambert:
un possible nouvel arrêt des soins?
La Cour de cassation, qui a examiné lundi la décision de la cour d'appel de Paris ayant ordonné le 20 mai la
reprise des traitements, maintenant en vie Vincent Lambert, patient tétraplégique en état végétatif depuis dix
ans, rendra sa décision à 17 heures vendredi. Le procureur général François Molins a préconisé à l'audience
de casser cette décision. Si la Cour suit son avis, cela rendra possible un nouvel arrêt de l'hydratation et de
l'alimentation du patient.

RECYCLAGE
Les industriels hostiles aux consignes
La fédération des industriels du recyclage Federec s'est élevée lundi contre l'instauration d'un système de
consigne pour le recyclage des bouteilles en plastique, et a préconisé un nouveau mode de tri des déchets
ménagers  « clarifié et simplifié »  . La consigne est  « une mesure qui va coûter, suivant le dimensionnement,
entre 200 et 300 millions d'euros de pouvoir d'achat aux Français et entre 200 et 300 millions de recettes en
moins pour les collectivités »  , a affirmé Jean-Luc Petithuguenin, vice-président de Federec.
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Actu France

La consigne des bouteilles
plastiques fait polémique
RECYCLAGE La volonté de Brune Poirson de mettre en place une consigne sur
les bouteilles plastiques inquiète professionnels du secteur et collectivités locales

Le projet de loi inquiète les professionnels du recyclage, arch xavier leoty/« s o »

A peine annoncée, la mesure

fait déjà polémique. Mercredi

19 juin, la secrétaire d’Etat à la
Transition écologique Brune Poirson

a annoncé le lancement d’un comi¬

té de pilotage en vue de mettre en

place une consigne sur les emballa¬

ges plastiques, afin d’encourager les

Françaisà trier leurs déchets et attein¬

dre les 90 % de recyclage des embal¬

lages ménagers voulus par l’Union

européenne d’ici2029. La France pla¬
fonnerait aujourd’hui à 57 

%.

L’initiative de l’ancienne dépu¬

tée du Vaucluse a immédiatement

fait tiquer les entreprises de recy¬

clage et les collectivités locales, qui
voient dans cette mesure un effet

d’annonce qui pourrait déstabili¬

ser les circuits de traitement des

déchets actuellement en place. La
concertation pour la mise en place

d’un système de consigne, qui con¬
cernerait les bouteilles en plasti¬

que et possiblement les canettes

ou d’autres contenants en alumi¬

nium, doit rendre ses premières

observations courant septembre.
Les débats parlementaires pour le

projet de loi « antigaspillage pour

une économie circulaire »débute

ront par la suite.

Une annonce pour le « buzz »
« Le principe est que les consom¬

mateurs qui achètent une bou¬

teille d’eau, une canette ou un pro¬
duit emballé dans du plastique

payent au départ une caution

qu’ils récupéreront en ramenant

l’emballage », a expliqué Brune

Poirson au journal « Le Parisien ».

Une annonce pour le « buzz », juge

Nicolas Garnier, délégué général de

l’association de collectivités loca¬

les pour la gestion des déchets

Amorce. « On ne collecte certes
que 57 % des bouteilles plastiques

mais on collecte moins de 50 %

des déchets dangereux et seule¬

ment un tiers des piles, donc pour¬

quoi se focaliser sur ce déchet ? »,
s’interroge-t-il dans le journal « Les

Échos ».

Nicolas Garnier soulève égale¬

ment que les bouteilles consi¬
gnées ne seraient pas réemployées

mais broyées. Opération actuelle¬
ment réalisée par les collectivités

locales, qui revendent ensuite la

résine PET récoltée. « Comment
vont compenser les collectivités ?

Ce n’est pas qu’une question finan¬

cière, mais aussi d’emplois », lâche

le dirigeant d’Amorce.

Simplifier la poubelle

La Fédérée (Fédération des entre¬

prises de recyclage), dans une tri¬

bune publiée hier, soulève un autre

problème, celui du trop-perçu par

l’État du montant des consignes.

« Même en atteignant l’objectif eu¬

ropéen de 90 % de collecte, prélever
15 centimes sur chacune des

16 milliards de bouteilles et canet¬

tes, c’est ponctionner 250 millions
d’euros par an sur le budget des

ménages en consignes non retour¬

nées », calculent les industriels.

« La question est de savoir qui

conserverait ce montant », s’inter¬

roge Nicolas Garnier, qui rappelle

par ailleurs que les collectivités lo¬

cales ont investi massivement

pour moderniser leurs centres de

triage, des centres rendus caducs
en cas d’adoption de la motion de

consigne. Une solution alternative

pour inciter les Français au recy¬
clage est proposée par la Fédérée :

simplifier le code couleur des pou¬

belles auquel « le citoyen ne com¬

prend plus rien » pour n’en laisser

que deux : l’une pour les déchets

« humides », l’autre pour les dé¬

chets « secs ».
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Les produits occidentaux toujours bannis

russie Les produits occidentaux toujours bannis Le président russe Vladimir Poutine a prolongé hier jusqu'à fin 2020 l'embargo

sur les produits alimentaires occidentaux, notamment européens, introduit en 2014 en représailles aux sanctions décrétées contre

Moscou après l'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée. Cet embargo a depuis été prorogé à quatre reprises, répondant à

la prolongation des sanctions européennes, marseille Macron à Pôle emploi Emmanuel Macron a rencontré des chômeurs, parfois

très éloignés du marché du travail, et des agents de Pôle emploi, lors d'une visite surprise dans les quartiers nord de Marseille qui

comptent 27,7% de chômeurs. Le Président a voulu «échanger librement» avec les demandeurs d'emploi. En chemise blanche et

cravate, il a enchaîné selfies et salutations. Quelques agents ont pu faire part de leurs préoccupations, environnement Des
industriels contre la consigne du plastique La fédération des industriels du recyclage Fédérée s'est élevée contre l'instauration d'un

système de consigne pour le recyclage des bouteilles en plastique. La consigne «va coûter (...) entre 200 et 300 millions d'euros de

pouvoir d'achat aux Français et entre 200 et 300 millions de recettes en moins pour les collectivités», a affirmé Jean-Luc

Petithuguenin, PDG du groupe Paprec.
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Consigne La Fédération

du recyclage Fédérée

voit rouge

Photo François Destoc

La fédération des industriels du recy¬

clage Fédérée s’est élevée, lundi, con¬
tre l’instauration d’un système de

consigne pour le recyclage des bou¬

teilles plastiques et a préconisé un

nouveau mode de tri des déchets

ménagers « clarifié et simplifié ». La

consigne est« une mesure qui va coû¬

ter, suivant le dimensionnement,
entre 200 et 300 millions d’euros de

pouvoir d’achat aux Français et entre

200 et 300 millions de recettes en

moins pour les collectivités », a affir¬

mé devant la presse |ean-Luc Petithu-

guenin, vice-président de Fédérée.
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Bouteilles plastiques

La fédération du recyclage

Fédérée hostile à la consigne

La fédération des indus¬

triels du recyclage Fédérée

s'est élevée lundi contre

l'instauration d'un système

de consigne pour le recy¬

clage des bouteilles plas¬

tiques, et a préconisé un

nouveau mode de tri des dé¬

chets ménagers "clarifié et

simplifié".

La consigne est "une me¬

sure qui va coûter, suivant le

dimensionnement, entre

200 et 300 millions d'euros

de pouvoir d'achat aux Fran¬

çais et entre 200 et 300 mil¬
lions de recettes en moins

pour les collectivités", a af¬

firmé devant la presse Jean-

Luc Petithuguenin, vice-pré¬

sident de Fédérée.

M. Petithuguenin, PDG du

groupe Paprec, a contesté

une "mesure des années 70,
qui copie ce qui se passe en

Allemagne dans un tout

autre système". Il a défendu
"le bon modèle" choisi par la

France qui repose sur "le

geste citoyen" du tri.

Le président de la fédéra¬

tion Fédérée, Jean-Philippe

Carpentier, a de son côté cri¬
tiqué la manière dont a été

annoncée la consigne.
"On nous avait promis une

concertation sur comment

améliorer les taux de recy¬

clage en France (...) et on se
retrouve avec un débat sur

comment mettre en place la

consigne", a-t-il dit.
"On a aucune étude

d'autres pistes possibles

pour améliorer ce taux de re¬

cyclage et aucune étude

d'impact sur la mise en place

de cette consigne", a-t-il

ajouté.

Selon M. Carpentier, ac¬

tuellement "99% des bou¬

teilles sont collectées", mais
"elles ne sont pas dans la

bonne poubelle, ce qui fait

qu'on ne recycle que 57%".
Fédérée critique un

"manque d'ambition du

gouvernement" et une ap¬

proche "datée", en souli¬
gnant que les industriels du

recyclage ont fortement mo¬

dernisé leurs installations

avec de la robotique et des

technologies de tri optique.
La fédération a adressé une

lettre ouverte en ce sens au

Premier ministre Edouard

Philippe. "Plutôt que d'im¬
porter un modèle inadapté

et coûteux, misons sur le

modèle collectif à la fran¬

çaise", écrivent-ils.
Fédérée a parallèlement

proposé un nouveau modèle

de tri des déchets ménagers,

fondé sur la distinction entre

"sec" et humide".
La fédération propose que

le bac jaune recueille tous

les déchets secs non dange¬

reux (hors encombrants),

c'est à dire à la fois les em¬

ballages, et les autres dé¬

chets secs comme le textile.

A côté, les déchets hu¬
mides seraient divisés entre

biodéchets, destinés au

compostage, et déchets hu¬

mides sales (couches, lin-

gettes, mouchoirs, cotons-

tiges, etc).
"C'est la prolongation des

consignes de tri et l'exten¬

sion avec ce qui n'y est pas",

a résumé M. Carpentier.
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RECYCLAGE

Les industriels hostiles
aux consignes

La fédération des industriels

du recyclage Fédérée s’est

élevée lundi contre

l’instauration d’un système de

consigne pour le recyclage

des bouteilles en plastique, et

a préconisé un nouveau mode

de tri des déchets ménagers

« clarifié et simplifié ». La
consigne est « une mesure qui

va coûter, suivant le

dimensionnement, entre 200 et

300 millions d’euros de pouvoir

d’achat aux Français et entre

200 et 300 millions de recettes

en moins pour les

collectivités », a affirmé

Jean-Luc Petithuguenin,

vice-président de Fédérée.
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PLASTIQUE

Consigne des bouteilles:

les entreprises de tri

suggèrent une alternative

La fédération des industriels du recy¬

clage Fédérée s'est élevée hier contre

l'instauration d'un système de consigne

pour le recyclage des bouteilles plasti¬

ques, et a préconisé un nouveau mode de

tri des déchets ménagers «clarifié et sim¬

plifié». La fédération propose que le bac
jaune recueille tous les déchets secs non

dangereux (hors encombrants), c'est-à-

dire à la fois les emballages, et les autres

déchets secs comme le textile. À côté, les
déchets humides seraient divisés entre

biodéchets, destinés au compostage, et

déchets humides sales (couches, linget-

tes, mouchoirs, cotons-tiges, etc).
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L’industrie hostile au retour de la consigne 
recyclage 
La fédération des industriels du recyclage Federec s’est élevée hier contre l’instauration d’un système de consigne pour le recyclage des bouteilles plastiques, et a préconisé un nouveau mode de tri des déchets ménagers «clarifié et simplifié». La consigne est «une mesure qui va coûter, suivant le dimensionnement, entre 200 et 300 millions d’euros de pouvoir d’achat aux Français et entre 200 et 300 millions de recettes en moins pour les collectivités», explique Jean-Luc Petithuguenin, vice-président de Federec. M. Petithuguenin, PDG du groupe Paprec, a contesté une «mesure des années 70, qui copie ce qui se passe en Allemagne dans un tout autre système». Il a défendu «le bon modèle» choisi par la France qui repose sur «le geste citoyen» du tri. Selon M. Carpentier, président de la fédération Federec actuellement «99% des bouteilles sont collectées», mais 

«elles ne sont pas dans la bonne poubelle, ce qui fait qu’on ne recycle que 57%». La fédération a adressé une lettre ouverte en ce sens au Premier ministre Edouard Philippe. Federec a parallèlement proposé un nouveau modèle de tri des déchets ménagers, fondé sur la distinction entre «sec» et humide». La fédération propose que le bac jaune recueille tous les déchets secs non dangereux (hors encombrants), c’est à dire à la fois les emballages, et les autres déchets secs comme le textile. A côté, les déchets humides seraient divisés entre biodéchets, destinés au compostage, et déchets humides sales (couches, lingettes, mouchoirs, cotons-tiges, etc). 
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ACTUALITES

PLASTIQUE

Consigne des bouteilles:

les entreprises de tri

suggèrent une alternative

La fédération des industriels du recy¬

clage Fédérée s'est élevée hier contre

l'instauration d'un système de consigne

pour le recyclage des bouteilles plasti¬

ques, et a préconisé un nouveau mode de
tri des déchets ménagers «clarifié et sim¬

plifié». La fédération propose que le bac
jaune recueille tous les déchets secs non

dangereux (hors encombrants), c'est-à-

dire à la fois les emballages, et les autres

déchets secs comme le textile. À côté, les
déchets humides seraient divisés entre

biodéchets, destinés au compostage, et

déchets humides sales (couches, linget-

tes, mouchoirs, cotons-tiges, etc).
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Les produits occidentaux toujours bannis 
russie Les produits occidentaux toujours bannis Le président russe Vladimir Poutine a prolongé hier jusqu'à fin 2020 l'embargo sur les produits alimentaires occidentaux, notamment européens, introduit en 2014 en représailles aux sanctions décrétées contre Moscou après l'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée. Cet embargo a depuis été prorogé à quatre reprises, répondant à la prolongation des sanctions européennes. marseille Macron à Pôle emploi Emmanuel Macron a rencontré des chômeurs, parfois très éloignés du marché du travail, et des agents de Pôle emploi, lors d'une visite surprise dans les quartiers nord de Marseille qui comptent 27,7% de chômeurs. Le Président a voulu «échanger librement» avec les demandeurs d'emploi. En chemise blanche et cravate, il a enchaîné selfies et salutations. Quelques agents ont pu faire part de leurs préoccupations. environnement Des industriels contre la consigne du plastique La fédération des industriels du recyclage Federec s'est élevée contre l'instauration d'un système de consigne pour le recyclage des bouteilles en plastique. La consigne «va coûter (...) entre 200 et 300 millions d'euros de pouvoir d'achat aux Français et entre 200 et 300 millions de recettes en moins pour les collectivités», a affirmé Jean-Luc Petithuguenin, PDG du groupe Paprec. 
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Bouteilles plastiques : la fédération du recyclage
hostile à la consigne
La fédération des industriels du recyclage Fédérée s’est
élevée lundi contre l’instauration d’un système de consigne

pour le recyclage des bouteilles plastiques. La consigne est
« une mesure qui va coûter entre 200 et 300 millions d’euros
de pouvoir d’achat aux Français et entre 200 et 300 millions

de recettes en moins pour les collectivités », a „affirmé Jean-
Luc Petithuguenin, vice-président de Fédérée. A la place, la
fédération a préconisé un nouveau mode de tri des déchets

ménagers fondé sur la distinction entre « sec » et « humide ».
Le baejaune recueillerait tous les déchets secs non dange¬
reux. A côté, les déchets humides seraient divisés entre
biodéchets, destinés au compostage, et déchets humides
sales (couches, lingettes, mouchoirs, cotons-tiges, etc.).
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Les produits occidentaux toujours bannis 
russie Les produits occidentaux toujours bannis Le président russe Vladimir Poutine a prolongé hier jusqu'à fin 2020 l'embargo sur les produits alimentaires occidentaux, notamment européens, introduit en 2014 en représailles aux sanctions décrétées contre Moscou après l'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée. Cet embargo a depuis été prorogé à quatre reprises, répondant à la prolongation des sanctions européennes. marseille Macron à Pôle emploi Emmanuel Macron a rencontré des chômeurs, parfois très éloignés du marché du travail, et des agents de Pôle emploi, lors d'une visite surprise dans les quartiers nord de Marseille qui comptent 27,7% de chômeurs. Le Président a voulu «échanger librement» avec les demandeurs d'emploi. En chemise blanche et cravate, il a enchaîné selfies et salutations. Quelques agents ont pu faire part de leurs préoccupations. environnement Des industriels contre la consigne du plastique La fédération des industriels du recyclage Federec s'est élevée contre l'instauration d'un système de consigne pour le recyclage des bouteilles en plastique. La consigne «va coûter (...) entre 200 et 300 millions d'euros de pouvoir d'achat aux Français et entre 200 et 300 millions de recettes en moins pour les collectivités», a affirmé Jean-Luc Petithuguenin, PDG du groupe Paprec. 
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Les produits occidentaux toujours bannis 
russie Les produits occidentaux toujours bannis Le président russe Vladimir Poutine a prolongé hier jusqu'à fin 2020 l'embargo sur les produits alimentaires occidentaux, notamment européens, introduit en 2014 en représailles aux sanctions décrétées contre Moscou après l'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée. Cet embargo a depuis été prorogé à quatre reprises, répondant à la prolongation des sanctions européennes. marseille Macron à Pôle emploi Emmanuel Macron a rencontré des chômeurs, parfois très éloignés du marché du travail, et des agents de Pôle emploi, lors d'une visite surprise dans les quartiers nord de Marseille qui comptent 27,7% de chômeurs. Le Président a voulu «échanger librement» avec les demandeurs d'emploi. En chemise blanche et cravate, il a enchaîné selfies et salutations. Quelques agents ont pu faire part de leurs préoccupations. environnement Des industriels contre la consigne du plastique La fédération des industriels du recyclage Federec s'est élevée contre l'instauration d'un système de consigne pour le recyclage des bouteilles en plastique. La consigne «va coûter (...) entre 200 et 300 millions d'euros de pouvoir d'achat aux Français et entre 200 et 300 millions de recettes en moins pour les collectivités», a affirmé Jean-Luc Petithuguenin, PDG du groupe Paprec. 
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Consigne des bouteilles. Opposées à ce système, les entreprises
de recyclage proposent une alternative

Le gouvernement envisage de consigner les bouteilles en plastique et les canettes. | FOTOLIA

Le projet de consignation des bouteilles en plastique et des canettes ne plaît pas aux entreprises de recyclage,
qui prônent un autre système de tri. En guise d’alternative, la fédération professionnelle des entreprises
de recyclage (Federec) propose une seule distinction, entre poubelle « sèche » et poubelle « humide ». Un
dispositif déjà mis en place dans l’agglomération de Châteauroux (Indre).

Un bac pour les déchets secs, un bac pour les déchets humides : c’est ce que réclament plusieurs entreprises
de recyclage, qui appellent à simplifier le système du tri sélectif, révèle France Info ce lundi 24 juin. Cette
proposition intervient alors que le gouvernement envisage de consigner les bouteilles en plastique et les
canettes. Un comité de pilotage a été lancé le 19 juin pour mettre en place ce système incitatif.

Mais la fédération professionnelle des entreprises de recyclage (Federec) estime que le gouvernement fait
fausse route. D’autre part, elle s’inquiète de perdre la part des déchets exploitables et s’oppose fermement
au projet de consignation des bouteilles en plastique.

La fin des poubelles colorées ?
La Federec propose à la place un autre système, qui consisterait à trier les déchets secs des déchets humides.
Ce dispositif permettrait d’en finir avec la poubelle bleue, jaune, verte, marron, entre autres coloris. « Le
citoyen ne comprend plus rien. S’il part en vacances, s’il déménage, il n’a plus le même geste de
tri à faire. Nous, on dit qu’il faut simplifier la chose », a plaidé Jean-Philippe Carpentier, président de la
Federec au micro de France Info.

La fédération appelle à la mise en place d’un système très simple : trier les déchets secs d’une part, les
déchets humides d’autre part. « On a d’un côté les déchets humides, les déchets alimentaires, la litière
pour chat, etc. Et tout ce qu’il reste, c’est pour la poubelle sèche. »

Un système déjà en place à Châteauroux

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330229966
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En France, l’agglomération de Châteauroux (Indre) est l’unique collectivité à avoir mis en place un tel
système. « La seule chose que l’on demande à nos administrés, c’est de séparer les choses »,
explique Éric Chalmain, élu en charge des déchets. Ensuite, des trieurs optiques prennent le relais. Selon
l’élu, ces machines parviennent à un taux de recyclage de 90 %

Le contenu des bacs à déchets « humides » est envoyé au compostage : épluchures, restes de repas,
mouchoirs, essuie-tout, litière, mégots… Près de 100 000 habitants trient leurs déchets de cette façon. Par
ailleurs, la fermentation des déchets humides pourrait permettre à l’agglomération de produire son propre
biogaz. Rappelons qu’en 2018, seuls 48 % des Français déclaraient trier les emballages légers de manière
systématique, contre 60 % pour le verre, selon les chiffres de l’Observatoire du geste de tri des Français.
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Bouteilles plastiques. La fédération du recyclage Federec hostile à
la consigne

Pour la Federec, la consigne serait une pratique qui ferait perdre « entre 200 et 300 millions de recettes »
aux collectivités. (Photo François Destoc)

La fédération des industriels du recyclage Federec s’est élevée, ce lundi, contre l’instauration d’un système
de consigne pour le recyclage des bouteilles plastiques, et a préconisé un nouveau mode de tri des déchets
ménagers « clarifié et simplifié ».
La consigne est « une mesure qui va coûter, suivant le dimensionnement, entre 200 et 300 millions d’euros
de pouvoir d’achat aux Français et entre 200 et 300 millions de recettes en moins pour les collectivités »,
a affirmé devant la presse Jean-Luc Petithuguenin, vice-président de Federec. Jean-Luc Petithuguenin, P-
DG du groupe Paprec, a contesté une « mesure des années 70, qui copie ce qui se passe en Allemagne
dans un tout autre système ». Il a défendu « le bon modèle » choisi par la France qui repose sur « le geste
citoyen » du tri.

Le président de la fédération Federec, Jean-Philippe Carpentier, a, de son côté, critiqué la manière dont a été
annoncée la consigne. « On nous avait promis une concertation sur comment améliorer les taux de recyclage
en France (…) et on se retrouve avec un débat sur comment mettre en place la consigne », a-t-il dit.

À liresur le sujet Plastique. La consigne reprend de la bouteille
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« Une approche datée »

« On a aucune étude d’autres pistes possibles pour améliorer ce taux de recyclage et aucune étude d’impact
sur la mise en place de cette consigne », a-t-il ajouté.

Selon Jean-Philippe Carpentier, actuellement « 99 % des bouteilles sont collectées », mais « elles ne sont
pas dans la bonne poubelle, ce qui fait qu’on ne recycle que 57 % ».

Federec critique un « manque d’ambition du gouvernement » et une approche « datée », en soulignant que les
industriels du recyclage ont fortement modernisé leurs installations avec de la robotique et des technologies
de tri optique. La fédération a adressé une lettre ouverte en ce sens au Premier ministre Edouard Philippe.
« Plutôt que d’importer un modèle inadapté et coûteux, misons sur le modèle collectif à la française », écrivent-
ils.

Un nouveau modèle de tri proposé

Federec a parallèlement proposé un nouveau modèle de tri des déchets ménagers, fondé sur la distinction
entre « sec » et « humide ». La fédération propose que le bac jaune recueille tous les déchets secs non
dangereux (hors encombrants), c’est-à-dire à la fois les emballages, et les autres déchets secs comme le
textile. À côté, les déchets humides seraient divisés entre biodéchets, destinés au compostage, et déchets
humides sales (couches, lingettes, mouchoirs, cotons-tiges, etc).
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Bouteilles plastiques: la fédération du recyclage Federec hostile à
la consigne

La fédération propose que le bac jaune recueille tous les déchets secs non dangereux

(AFP) - La fédération des industriels du recyclage Federec s'est élevée lundi contre l'instauration d'un système
de consigne pour le recyclage des bouteilles plastiques, et a préconisé un nouveau mode de tri des déchets
ménagers "clarifié et simplifié".

La consigne est "une mesure qui va coûter, suivant le dimensionnement, entre 200 et 300 millions d'euros de
pouvoir d'achat aux Français et entre 200 et 300 millions de recettes en moins pour les collectivités", a affirmé
devant la presse Jean-Luc Petithuguenin, vice-président de Federec.

M. Petithuguenin, PDG du groupe Paprec, a contesté une "mesure des années 70, qui copie ce qui se passe
en Allemagne dans un tout autre système". Il a défendu "le bon modèle" choisi par la France qui repose sur
"le geste citoyen" du tri.
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Le président de la fédération Federec, Jean-Philippe Carpentier, a de son côté critiqué la manière dont a été
annoncée la consigne.

"On nous avait promis une concertation sur comment améliorer les taux de recyclage en France (...) et on se
retrouve avec un débat sur comment mettre en place la consigne", a-t-il dit.

"On a aucune étude d'autres pistes possibles pour améliorer ce taux de recyclage et aucune étude d'impact
sur la mise en place de cette consigne", a-t-il ajouté.

Selon M. Carpentier, actuellement "99% des bouteilles sont collectées", mais "elles ne sont pas dans la bonne
poubelle, ce qui fait qu'on ne recycle que 57%".

Federec critique un "manque d'ambition du gouvernement" et une approche "datée", en soulignant que les
industriels du recyclage ont fortement modernisé leurs installations avec de la robotique et des technologies
de tri optique.

La fédération a adressé une lettre ouverte en ce sens au Premier ministre Edouard Philippe. "Plutôt que
d'importer un modèle inadapté et coûteux, misons sur le modèle collectif à la française", écrivent-ils.

Federec a parallèlement proposé un nouveau modèle de tri des déchets ménagers, fondé sur la distinction
entre "sec" et humide".

La fédération propose que le bac jaune recueille tous les déchets secs non dangereux (hors encombrants),
c'est à dire à la fois les emballages, et les autres déchets secs comme le textile.

A côté, les déchets humides seraient divisés entre biodéchets, destinés au compostage, et déchets humides
sales (couches, lingettes, mouchoirs, cotons-tiges, etc).

"C'est la prolongation des consignes de tri et l'extension avec ce qui n'y est pas", a résumé M. Carpentier.
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Bouteilles plastiques: la fédération du recyclage Federec hostile à
la consigne

© FluxFactory / IStock.com

(AFP) – La fédération des industriels du recyclage Federec s'est élevée lundi contre l'instauration d'un système
de consigne pour le recyclage des bouteilles plastiques, et a préconisé un nouveau mode de tri des déchets
ménagers « clarifié et simplifié ».

La consigne est « une mesure qui va coûter, suivant le dimensionnement, entre 200 et 300 millions d'euros
de pouvoir d'achat aux Français et entre 200 et 300 millions de recettes en moins pour les collectivités », a
affirmé devant la presse Jean-Luc Petithuguenin, vice-président de Federec.
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M. Petithuguenin, PDG du groupe Paprec, a contesté une « mesure des années 70, qui copie ce qui se passe
en Allemagne dans un tout autre système ». Il a défendu « le bon modèle » choisi par la France qui repose
sur « le geste citoyen » du tri.

Le président de la fédération Federec, Jean-Philippe Carpentier, a de son côté critiqué la manière dont a été
annoncée la consigne.

« On nous avait promis une concertation sur comment améliorer les taux de recyclage en France (…) et on
se retrouve avec un débat sur comment mettre en place la consigne », a-t-il dit.

« On a aucune étude d'autres pistes possibles pour améliorer ce taux de recyclage et aucune étude d'impact
sur la mise en place de cette consigne », a-t-il ajouté.

Selon M. Carpentier, actuellement « 99% des bouteilles sont collectées », mais « elles ne sont pas dans la
bonne poubelle, ce qui fait qu'on ne recycle que 57% ».

Federec critique un « manque d'ambition du gouvernement » et une approche « datée », en soulignant que les
industriels du recyclage ont fortement modernisé leurs installations avec de la robotique et des technologies
de tri optique.

La fédération a adressé une lettre ouverte en ce sens au Premier ministre Edouard Philippe. « Plutôt que
d'importer un modèle inadapté et coûteux, misons sur le modèle collectif à la française », écrivent-ils.

Federec a parallèlement proposé un nouveau modèle de tri des déchets ménagers, fondé sur la distinction
entre « sec » et humide ».

La fédération propose que le bac jaune recueille tous les déchets secs non dangereux (hors encombrants),
c'est à dire à la fois les emballages, et les autres déchets secs comme le textile.

A côté, les déchets humides seraient divisés entre biodéchets, destinés au compostage, et déchets humides
sales (couches, lingettes, mouchoirs, cotons-tiges, etc).

« C'est la prolongation des consignes de tri et l'extension avec ce qui n'y est pas », a résumé M. Carpentier.

source AFP-Relaxnews
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Bouteilles plastiques: la fédération du recyclage Federec hostile à
la consigne

© FluxFactory / IStock.com

(AFP) – La fédération des industriels du recyclage Federec s'est élevée lundi contre l'instauration d'un système
de consigne pour le recyclage des bouteilles plastiques, et a préconisé un nouveau mode de tri des déchets
ménagers « clarifié et simplifié ».

La consigne est « une mesure qui va coûter, suivant le dimensionnement, entre 200 et 300 millions d'euros
de pouvoir d'achat aux Français et entre 200 et 300 millions de recettes en moins pour les collectivités », a
affirmé devant la presse Jean-Luc Petithuguenin, vice-président de Federec.

M. Petithuguenin, PDG du groupe Paprec, a contesté une « mesure des années 70, qui copie ce qui se passe
en Allemagne dans un tout autre système ». Il a défendu « le bon modèle » choisi par la France qui repose
sur « le geste citoyen » du tri.
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Le président de la fédération Federec, Jean-Philippe Carpentier, a de son côté critiqué la manière dont a été
annoncée la consigne.

« On nous avait promis une concertation sur comment améliorer les taux de recyclage en France (…) et on
se retrouve avec un débat sur comment mettre en place la consigne », a-t-il dit.

« On a aucune étude d'autres pistes possibles pour améliorer ce taux de recyclage et aucune étude d'impact
sur la mise en place de cette consigne », a-t-il ajouté.

Selon M. Carpentier, actuellement « 99% des bouteilles sont collectées », mais « elles ne sont pas dans la
bonne poubelle, ce qui fait qu'on ne recycle que 57% ».

Federec critique un « manque d'ambition du gouvernement » et une approche « datée », en soulignant que les
industriels du recyclage ont fortement modernisé leurs installations avec de la robotique et des technologies
de tri optique.

La fédération a adressé une lettre ouverte en ce sens au Premier ministre Edouard Philippe. « Plutôt que
d'importer un modèle inadapté et coûteux, misons sur le modèle collectif à la française », écrivent-ils.

Federec a parallèlement proposé un nouveau modèle de tri des déchets ménagers, fondé sur la distinction
entre « sec » et humide ».

La fédération propose que le bac jaune recueille tous les déchets secs non dangereux (hors encombrants),
c'est à dire à la fois les emballages, et les autres déchets secs comme le textile.

A côté, les déchets humides seraient divisés entre biodéchets, destinés au compostage, et déchets humides
sales (couches, lingettes, mouchoirs, cotons-tiges, etc).

« C'est la prolongation des consignes de tri et l'extension avec ce qui n'y est pas », a résumé M. Carpentier.

source AFP-Relaxnews
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La probable consigne sur les bouteilles en plastique inquiète
entreprises de recyclage et collectivités locales

La secrétaire d'État souhaiterait installer des bornes de collecte des emballages plastiques.

GUILLEMETTE VILLEMIN AFP Illustration
La volonté de Brune Poirson de mettre en place une consigne sur les bouteilles plastiques inquiète
professionnels du secteur et collectivités locales.

À peine annoncée, la mesure fait déjà polémique. Mercredi 29 juin, la secrétaire d’État à la Transition
écologique Brune Poirson a annoncé le lancement d’un comité de pilotage en vue de mettre en place une
consigne sur les emballages plastiques  , afin d’encourager les Français à trier leurs déchets et atteindre les
90% de recyclage des emballages ménagers voulus par l’Union européenne d’ici 2029. La France plafonnerait
aujourd’hui à 57%.

L’initiative de l’ancienne députée du Vaucluse a immédiatement fait tiquer les entreprises de recyclage et les
collectivités locales qui voient dans cette mesure un effet d’annonce qui pourrait déstabiliser les circuits de
traitement des déchets actuellement en place.

Une caution récupérée en ramenant l’emballage
La concertation pour la mise en place d’un système de consigne, qui concernerait les bouteilles en plastique
et possiblement les canettes ou d’autres contenants en aluminium, doit  rendre ses premières observations
courant septembre.  Les débats parlementaires pour le projet de loi "antigaspillage pour une économie
circulaire" débuteront par la suite.
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"Le principe est que les consommateurs qui achètent une bouteille d’eau, une canette ou un produit emballé
dans du plastique payent au départ une caution qu’ils récupéreront en ramenant l’emballage", explique Brune
Poirson au  Parisien  .

Une perte importante pour les collectivités locales
Une annonce pour le "buzz", juge Nicolas Garnier, délégué général de l’association de collectivités locales
pour la gestion des déchets Amorce. "On ne collecte certes que 57 % des bouteilles plastiques mais on
collecte moins de 50 % des déchets dangereux et seulement un tiers des piles, donc pourquoi se focaliser
sur ce déchet ?", questionne-t-il aux  Échos  .

Nicolas Garnier soulève également que les bouteilles consignées ne seraient pas réemployées mais broyées.
Opération actuellement réalisée par les collectivités locales, qui revendent ensuite la résine PET récoltée.
"Comment vont compenser les collectivités ?  Ce n’est pas qu’une question financière, mais aussi
d’emplois"  , lâche le dirigeant d’Amorce.

Les entreprises de recyclage proposent une autre solution "La question est de savoir qui conserverait ce
montant".
La Fédérec (Fédération des entreprises de recyclage), dans une tribune publiée ce lundi, soulève un autre
problème. Celui du trop-perçu par l’État du montant des consignes. "Même en atteignant l’objectif européen
de 90% de collecte, prélever 15 centimes sur chacune des 16 milliards de bouteilles et canettes, c’est
ponctionner 250 millions d’euros par an sur le budget des ménages  en consignes non retournées",
calculent les industriels.

"La question est de savoir qui conserverait ce montant", s’interroge Nicolas Garnier, qui rappelle par ailleurs
que les collectivités locales ont investi massivement pour  moderniser leurs centres de triage  , des centres
rendus caducs en cas d’adoption de la motion de consigne.

Une solution alternative pour inciter les Français au recyclage est proposée par la Fédérec dans sa tribune.
Simplifier le code couleur des poubelles auquel "le citoyen ne comprend plus rien" pour n’en laisser
que deux  : l’une pour les déchets "humides", l’autre pour les déchets "secs".
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Bouteilles plastiques: la fédération du recyclage Federec hostile à
la consigne

(AFP) - La fédération des industriels du recyclage Federec s'est élevée lundi contre l'instauration d'un système
de consigne pour le recyclage des bouteilles plastiques, et a préconisé un nouveau mode de tri des déchets
ménagers "clarifié et simplifié".

La consigne est "une mesure qui va coûter, suivant le dimensionnement, entre 200 et 300 millions d'euros de
pouvoir d'achat aux Français et entre 200 et 300 millions de recettes en moins pour les collectivités", a affirmé
devant la presse Jean-Luc Petithuguenin, vice-président de Federec.

M. Petithuguenin, PDG du groupe Paprec, a contesté une "mesure des années 70, qui copie ce qui se passe
en Allemagne dans un tout autre système". Il a défendu "le bon modèle" choisi par la France qui repose sur
"le geste citoyen" du tri.

Le président de la fédération Federec, Jean-Philippe Carpentier, a de son côté critiqué la manière dont a été
annoncée la consigne.

"On nous avait promis une concertation sur comment améliorer les taux de recyclage en France (...) et on se
retrouve avec un débat sur comment mettre en place la consigne", a-t-il dit.
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"On a aucune étude d'autres pistes possibles pour améliorer ce taux de recyclage et aucune étude d'impact
sur la mise en place de cette consigne", a-t-il ajouté.

Selon M. Carpentier, actuellement "99% des bouteilles sont collectées", mais "elles ne sont pas dans la bonne
poubelle, ce qui fait qu'on ne recycle que 57%".

Federec critique un "manque d'ambition du gouvernement" et une approche "datée", en soulignant que les
industriels du recyclage ont fortement modernisé leurs installations avec de la robotique et des technologies
de tri optique.

La fédération a adressé une lettre ouverte en ce sens au Premier ministre Edouard Philippe. "Plutôt que
d'importer un modèle inadapté et coûteux, misons sur le modèle collectif à la française", écrivent-ils.

Federec a parallèlement proposé un nouveau modèle de tri des déchets ménagers, fondé sur la distinction
entre "sec" et humide".

La fédération propose que le bac jaune recueille tous les déchets secs non dangereux (hors encombrants),
c'est à dire à la fois les emballages, et les autres déchets secs comme le textile.

A côté, les déchets humides seraient divisés entre biodéchets, destinés au compostage, et déchets humides
sales (couches, lingettes, mouchoirs, cotons-tiges, etc).

"C'est la prolongation des consignes de tri et l'extension avec ce qui n'y est pas", a résumé M. Carpentier.

Relaxnews
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Consigne des bouteilles : les entreprises de recyclage disent non
et proposent une alternative

Consigner les bouteilles en plastique et les canettes : une mesure qui est loin de faire l'unamité.
© Photo Pixabay / fotoblend

Les entreprises de recyclage s'opposent à la mise en place d'un système de consigne pour les bouteilles
en plastique et les canettes. A la place, elles proposent de simplifier le tri avec deux bacs seulement : une
poubelle sèche et une autre humide.

Consigner  les  bouteilles en plastique  et les  canettes  : voici la proposition portée par  Brune Poirson  .
La secrétaire d'Etat à la Transition écologique a d'ailleurs mis en place un comité de pilotage pour ce dispositif.

Mais cette mesure est  loin de faire l'unanimité  dans l'industrie du recyclage,  rapporte FranceInfo  ce lundi
24 juin. La fédération professionnelle des entreprises de recyclage (Federec) a donc proposé une  alternative
: simplifier le tri en proposant uniquement une  poubelle sèche  et une  poubelle humide  .

"On dit qu'il faut simplifier la chose"
"Le citoyen ne comprend plus rien. S'il part en vacances, s'il déménage, il n'a plus le même geste de tri à
faire. Nous, on dit qu'il faut  simplifier la chose  ", explique Jean-Philippe Carpentier, président de Federec
cité par la radio. "On a d'un côté les déchets humides, les déchets alimentaires, la litière pour chat, etc… Et
tout ce qu'il reste, c'est pour la poubelle sèche."
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L'agglomération de  Châteauroux  dans l'Indre est  la seule collectivité  à avoir déjà adopté un tel système
de tri  . Le dispositif s'appuie sur des  trieurs optiques  capables de prendre le relais avec un  taux de
recyclage  qui  s'élèverait à 90%  , selon Éric Chalmain, élu en charge des déchets. L'agglo espère bientôt
produire son  propre biogaz  à partir des déchets humides collectés.

La Nouvelle République avec NewsGene
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Bouteilles plastiques: la fédération du recyclage Federec hostile à
la consigne

La fédération propose que le bac jaune recueille tous les déchets secs non dangereux (hors encombrants),
c'est à dire à la fois les emballages, et les autres déchets secs comme le textile. FluxFactory / IStock.com

(AFP) - La fédération des industriels du recyclage Federec s'est élevée lundi contre l'instauration d'un système
de consigne pour le recyclage des bouteilles plastiques, et a préconisé un nouveau mode de tri des déchets
ménagers "clarifié et simplifié".

La consigne est "une mesure qui va coûter, suivant le dimensionnement, entre 200 et 300 millions d'euros de
pouvoir d'achat aux Français et entre 200 et 300 millions de recettes en moins pour les collectivités", a affirmé
devant la presse Jean-Luc Petithuguenin, vice-président de Federec.

M. Petithuguenin, PDG du groupe Paprec, a contesté une "mesure des années 70, qui copie ce qui se passe
en Allemagne dans un tout autre système". Il a défendu "le bon modèle" choisi par la France qui repose sur
"le geste citoyen" du tri.
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Le président de la fédération Federec, Jean-Philippe Carpentier, a de son côté critiqué la manière dont a été
annoncée la consigne.

"On nous avait promis une concertation sur comment améliorer les taux de recyclage en France (...) et on se
retrouve avec un débat sur comment mettre en place la consigne", a-t-il dit.

"On a aucune étude d'autres pistes possibles pour améliorer ce taux de recyclage et aucune étude d'impact
sur la mise en place de cette consigne", a-t-il ajouté.

Selon M. Carpentier, actuellement "99% des bouteilles sont collectées", mais "elles ne sont pas dans la bonne
poubelle, ce qui fait qu'on ne recycle que 57%".

Federec critique un "manque d'ambition du gouvernement" et une approche "datée", en soulignant que les
industriels du recyclage ont fortement modernisé leurs installations avec de la robotique et des technologies
de tri optique.

La fédération a adressé une lettre ouverte en ce sens au Premier ministre Edouard Philippe. "Plutôt que
d'importer un modèle inadapté et coûteux, misons sur le modèle collectif à la française", écrivent-ils.

Federec a parallèlement proposé un nouveau modèle de tri des déchets ménagers, fondé sur la distinction
entre "sec" et humide".

La fédération propose que le bac jaune recueille tous les déchets secs non dangereux (hors encombrants),
c'est à dire à la fois les emballages, et les autres déchets secs comme le textile.

A côté, les déchets humides seraient divisés entre biodéchets, destinés au compostage, et déchets humides
sales (couches, lingettes, mouchoirs, cotons-tiges, etc).

"C'est la prolongation des consignes de tri et l'extension avec ce qui n'y est pas", a résumé M. Carpentier.
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Consigne : Elisabeth Borne tente d’objectiver le débat

Elisabeth Borne a réuni une bonne part des parties prenantes du dossier « consigne » à son cabinet le 12
novembre.

La ministre de l’Ecologie Elisabeth Borne a semblé découvrir le 12 novembre l’ampleur des tensions
et des désaccords sur le projet de consigne. Elle a demandé à ses services et à l’Ademe de rassembler
les données sur l’état des lieux et les conséquences possibles du projet.

Le dossier de la consigne a-t-il commencé à changer de mains début novembre ? A la suite d’un
courrier envoyé au Premier ministre par un collectif d’organisations opposées à la consigne pour recyclage
(associations de collectivités, ONG , syndicats d’opérateurs…), la ministre de la Transition écologique et
solidaire Elisabeth Borne a en effet organisé mardi 12 novembre des discussions avec certaines parties
prenantes de la gestion des déchets, en présence de sa secrétaire d’Etat à l’Ecologie Brune Poirson et du
ministre chargé des Relations avec les collectivités territoriales Sébastien Lecornu (ex-secrétaire d’Etat à
l’Ecologie). Deux réunions successives se sont tenues. La première avec des représentants des collectivités
locales : Association des maires de France (AMF), Association des communautés de France (ADCF), France
urbaine (FU), Association des maires des petites villes de France (APVF), Régions de France, Amorce et la
Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR). Le Cercle national du recyclage (CNR)
n’avait pas été invité. La deuxième réunion a eu lieu avec les mêmes, auxquels se sont joints Citeo, le Collectif
Boissons, trois ONG environnementales (Tara, le WWF et Zero Waste France), la Fnade (Fédération nationale
des activités de la dépollution et de l’environnement) et Federec (Fédération des entreprises du recyclage).
Les ONG de consommateurs (UFC Que Choisir et CLCV), opposées à la consigne pour recyclage, n’avaient
pas été conviées, de même que France Nature Environnement (FNE) et Robin des bois. Il semble donc qu’un
tri avait été fait sur certains participants. […]

Le dossier complet dans  Déchets Infos  n° 172  .
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Elisabeth Borne a reçu certaines des parties prenantes

à l’hôtel de Roquelaure le 12 novembre.
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Consigne

Elisabeth Borne
tente

d’objectiver le débat
La ministre de l’Écologie a semblé découvrir le 12 novembre l’ampleur

des tensions et des désaccords sur le projet de consigne. Elle a demandé
à ses services et à l’Ademe de rassembler les données sur l’état des lieux

et les conséquences possibles du projet.

Le dossier de la consigne a-t-il
commencé à changer de mains

début novembre ? A la suite
d’un courrier envoyé au Pre

mier ministre par un collectif

d’organisations opposées à la
consigne pour recyclage (asso

ciations de collectivités, ONG,
syndicats d’opérateurs...),
la ministre de la Transition
écologique et solidaire Elisa

beth Borne a en effet organisé
mardi 12 novembre des dis

cussions avec certaines par
ties prenantes de la gestion

des déchets, en présence de
sa secrétaire d’État à l’Écolo

gie Brune Poirson et du ministre
chargé des Relations avec

les collectivités territoriales

Sébastien Lecornu (ex-secré

taire d’État à l’Écologie). Deux
réunions successives se sont

tenues. La première avec des
représentants des collectivités

locales : Association des maires

de France (AMF), Association
des communautés de France

(ADCF), France urbaine (FU),
Association des maires des

petites villes de France (APVF),
Régions de France, Amorce et
la Fédération nationale des col
lectivités concédantes et régies

(FNCCR). Le Cercle national
du recyclage (CNR) n’a pas

été invité. La deuxième réu
nion a eu lieu avec les mêmes

auxquels se sont joints Citeo,
le Collectif Boissons, trois ONG

environnementales (Tara, le
WWF et Zero Waste France),
la Fnade (Fédération natio
nale des activités de la dépol

lution et de l’environnement)
et Fédérée (Fédération des

entreprises du recyclage). Les
ONG de consommateurs (UFC

Que Choisir et CLCV), oppo
sées à la consigne pour recy

clage, n’ont pas été conviées,
de même que France Nature
Environnement (FNE) et Robin

des bois. Il semble donc qu’il y
ait eu un tri de fait sur certains

participants.

Enjeux
Selon les récits de plusieurs

participants, sur la forme, Elisa
beth Borne s’est montrée atten

tive, essayant de comprendre
les tenants et les aboutissants

du dossier, ses enjeux environ
nementaux, techniques, écono
miques et politiques — la ges
tion des déchets ne fait pas

partie des dossiers sur lesquels
elle s’est beaucoup impliquée
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jusque-là. Les mêmes sources
disent avoir vu Brune Poirson

sur la défensive, parfois aga
cée et/ou agressive à l’égard

des opposants, chuchotant à

l’oreille d’Elisabeth Borne, cou
pant la parole à certains par

ticipants. Sébastien Lecornu

n’aurait, pour sa part, pas dit

un mot, comme s’il était là en

simple observateur.

Tensions

Elisabeth Borne a semblé vou

loir comprendre en particulier

pourquoi le projet de consigne

fait l’objet de telles tensions et

d’une telle opposition de cer

tains acteurs. Elle a paru s’éton
ner que la concertation semble

avoir été jusque-là aussi peu

et aussi mal menée. Elle a
découvert avec surprise que

le rapport de Jacques Vernier

demandé par Brune Poirson

pour préciser les modalités de

mise en place de la consigne

— et non pas pour s’interroger
sur son opportunité et sa fai

sabilité — ne fasse pas l’una

nimité, loin de là. Elle a paru
découvrir que les bouteilles

n’étaient qu’une toute petite

partie du gisement de plas

tiques à usage unique et que

rien ou presque de comparable

à la consigne n’est prévu pour

les autres. Elle s’est interrogée
sur l’origine même du projet

de consigne pour recyclage,
Brune Poirson assurant qu’elle

était à son initiative alors qu’à

plusieurs reprises, ces der

niers mois, plusieurs sources
dont les metteurs en marché

ont affirmé que c’étaient eux

qui en étaient à l’origine —

en particulier Benoist Berton,
directeur de la stratégie embal

lages chez Coca-Cola, lors de
son intervention aux Assises

des déchets à Nantes début

octobre dernier.

Sur le fond, Elisabeth Borne
a notamment constaté que

personne n’était d’accord sur

le constat de la situation de

départ, avec en particulier cette
question : parmi les emballages

potentiellement consignables,

quelles quantités sont collec

tées et par qui, avec quel taux
de recyclage ?

Progression

Les collectivités ont argué que

sur le périmètre dont elles

ont la charge (les déchets

ménagers), la collecte tourne
actuellement autour de 75 %

(constat confirmé par Fédérée)

et qu’elle est en progression,
ce qui laisse espérer qu’elle

pourrait atteindre les 90 %

requis par la directive euro

péenne sur les plastiques à

usage unique (directive dite

« SUP ») bien avant 2029. Elles
ont donc souhaité qu’on leur

laisse le temps de finir de

déployer l’extension du tri à

tous les emballages en plas

tiques, FNCCR qui a démarré
en 2014 et doit se terminer en

2022, puis d’en faire le bilan

avant de décider, ou non, de
mesures complémentaires pour

collecter plus si besoin. Elles
ont souligné en particulier

que si, au bout du compte, la
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consigne s’avérait nécessaire

pour atteindre les objectifs de

la directive SUP, deux ans suffi

raient pour la mettre en place.

Pour la suite, Elisabeth Borne
a demandé à la DGPR (direc

tion générale de la prévention

des risques, au ministère) et à
l’Ademe de fournir des chiffres

solides sur ce qui se fait actuel

lement et des projections sur

ce qui pourrait se faire. Elle a
en particulier paru préoccu

pée par les conséquences éco

nomiques du dispositif : coût

global, incidences sur le dis
positif « bac jaune » et sur les

contributions payées par les

metteurs en marché (et donc

répercutées sur les prix à la

consommation), conséquences
possibles sur la fiscalité locale

des déchets (taxe ou redevance

d’enlèvement des ordures

ménagères).

Rencontres

Les parties prenantes ont été

invitées à se rencontrer cette

semaine pour tenter de se

mettre d’accord au moins sur

le constat de départ. Et Elisa
beth Borne a indiqué qu’elle

souhaitait revoir tout le monde

le lundi 25 novembre. Les dis
cussions sur le projet de loi

pour l’économie circulaire en

commission du développe

ment durable de l’Assemblée

nationale doivent démarrer

ce mercredi 20 novembre. Les
discussions en séance plénière

(hémicycle) doivent démarrer

quant à elles le 9 décembre et

se terminer le 15.#
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Le retour à la consigne : un big-bang dans nos poubelles

Le projet de loi instaure un dispositif de consigne. Les conditions d’application, les produits concernés, les
modalités de gestion de la consigne et d’information du consommateur devront être précisés par décret.
Même si des groupes de travail ont déjà rendu leurs conclusions sur lesquelles Brune Poirson s’appuie pour
défendre sa mesure controversée, le débat reste ouvert puisque rien n’a vraiment été décidé.

Une consigne est une somme d’argent consignée à l’achat que le consommateur récupère s’il rapporte le
produit dans le système de collecte prévu. Le montant qu’il percevra sera indiqué sur son produit et sera fixé
par les pouvoirs publics après concertation (on parle de 10 à 15 centimes par bouteille).

En juin,  Brune Poirson  a instauré le comité de pilotage de la consigne composé d’élus, de représentants
de collectivités locales (AMF, Amorce, CNR) et de l’Etat, d’ONG environnementales (WWF, ZéroWaste,
Surfrider), de fabricants de produit (collectif Boissons), d’éco-organismes (Citeo, InterEmballage), de
recycleurs (Federec). Co-présidé par  Jacques Vernier  , il a la charge de déterminer les matériaux concernés
et d’explorer les conditions et les modalités de mise en œuvre de la consigne en France. Le comité a pu
s’appuyer sur une étude d’impact achevée en juin qui avait été confiée aux industriels du  « collectif boissons
»  avec le concours de Citeo.

Dans un pré-rapport, rendu le 11 septembre dernier, le comité précise que pour répondre à l’objectif de
90 % de collecte imposé par l’Union européenne, la consigne devra concerner en priorité les bouteilles en
plastique et notamment celles en PET. L’extension aux canettes en acier ou en aluminium, dont le taux
de recyclage est faible (30 %) a également été proposée par le Collectif boissons. En revanche, verre et
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briques en carton font encore débat. Jacques Vernier propose de favoriser le développement de la consigne
pour réemploi, notamment celui du verre, grâce à des taux de réemploi minimum pour les industriels, et de
soumettre à une consigne pour recyclage les bouteilles en plastique, les cannettes en métal et les briques
en carton. Le problème se pose du traitement inégalitaire des différents matériaux d’emballage qui pourrait
avoir des incidences sur la consommation mais permettrait une meilleure qualité de tri. L’enjeu majeur étant
d’éviter un surcoût disproportionné du nouveau système qui nécessitera inévitablement des investissements
majeurs pour installer ces nouveaux points de collecte. Le Ministère a d’ores et déjà proposé une étude de
l’impact financier de la consigne pour les collectivités. Pour ses défenseurs cette version modernisée de la
consigne permettrait de renforcer le taux de collecte triée qui stagne en France (à la différence de nos voisins
européens).

Les Sénateurs vent debout contre la consigne pour recyclage

Les Sénateurs, à la demande du rapporteur du texte  Marta de Cidrac  , n’ont pas supprimé la consigne du
projet de loi voté en première lecture. Pour  « laisser la porte ouverte à des innovations »  ils ont conservé la
consigne pour le réemploi et la réutilisation en la supprimant pour le recyclage, la transformant donc en une
consigne  « plus vertueuse sur le plan environnemental et qui correspond à la conception de la consigne voulue
par les Français »  . Pour mieux collecter l’ensemble des déchets plastiques, la Commission du développement
durable a proposé de mobiliser un panel d’instruments, telles l’extension des consignes de tri, l’amélioration
de la collecte hors foyer, ou encore la tarification incitative.

Reste que pour eux, la consigne pour recyclage est un non-sens environnemental qui, au lieu de s’attacher
à réduire drastiquement la production de plastique, risquerait  « d’entretenir la consommation des bouteilles
à usage unique, en verdissant l’image de ce produit »  . Peu convaincus par l’étude d’impact utilisée par
le gouvernement qu’ils considèrent provenir des lobbys, ils ont ajouté une réserve à la mise en place de
la consigne :  « que le bilan environnemental global de cette obligation soit positif [et que] Le déploiement
sur le territoire de ces dispositifs de consigne s’accompagne obligatoirement d’une étude d’impact et d’une
concertation préalable de tous les acteurs concernés. »

Derrière ce débat se pose surtout la question du financement du service public de la collecte des déchets
dans lequel ont beaucoup investi les collectivités.  « La consigne pour recyclage telle qu’envisagée par le
Gouvernement consiste à mettre en place un système parallèle de collecte au bénéfice des vendeurs de
boissons et au détriment des finances des collectivités »  déplore par exemple le Sénateur  Joël Bigot  .
Et pour son collègue  Alain Duran  « ce choix va mettre en difficulté nos collectivités en les privant d’une
recette non négligeable »  .

La question est donc de savoir comment sécuriser le financement de la collecte par les collectivités tout en
trouvant des ressources pour mettre en place la consigne. ■

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 335012923

http://www.larevueparlementaire.fr
https://www.larevueparlementaire.fr/articles-revue-parlementaire/3386-le-retour-a-la-consigne-un-big-bang-dans-nos-poubelles


Date : 06 novembre
2019

Pays : FR
Périodicité : Bimensuel

Page de l'article : p.10-12

Page 1/3

 

FEDEREC 7807477500506Tous droits réservés à l'éditeur

Consigne :
La bataille de

lobbying continue
Amorce et un sénateur LREM opposé à la consigne ont fait l’objet

dans les médias d’informations pas toujours très fondées. Pour sa part,
Brune Poirson dénonce les «lobbies très puissants » et « opaques »

auxquels elle ferait face.

La bataille pour ou contre le pro
jet de consigne pour recyclage

des bouteilles en plastique voulu
par le gouvernement sur la base

d’une proposition des metteurs
en marché prend décidément

une tournure assez inédite pour

le monde des déchets.
Nous avions déjà raconté com

ment en septembre dernier,
le cabinet de Brune Poirson a
appelé plusieurs exploitants

de centres de tri en vue d’un

échange direct avec la secrétaire
d’État pour qu’elle leur parle de

la consigne (voir Déchets Infos

n° 168).

Ce que nous ignorions, c’est que
début septembre, quelques jours
avant une réunion du conseil

d’administration (CA) d’Amorce,
le cabinet de Brune Poirson a
également contacté plusieurs

membres du CA pour les invi
ter à essayer d’adoucir la posi

tion d’Amorce contre le projet

de consigne du gouvernement.
A notre connaissance, dans le

domaine des déchets, une telle
démarche d’un cabinet ministé

riel tendant à essayer d’influen
cer les dirigeants d’une asso

ciation d’élus est une première.
Plus récemment, l’association

Amorce, très active contre le
projet gouvernemental de

consigne pour recyclage, et
le sénateur La République en

Marche (LREM) Frédéric Mar

chand, vice-président de la
commission du développement

durable au Sénat, ont fait l’objet
d’une attention particulière de

médias, accusés de faire du lob
bying ou de le subir. •

• Ressources financières d’Amorce :
le compte est incomplet
Le 26 septembre, dans un article
intitulé « Le lobby anti-consigne

s’active », le magazine L’Obs (ex-
Nouvel Obs) indique qu’Amorce
serait financée à 55 % par des

industriels du déchet. Sous-
entendu transparent de l’article :

ce serait pour défendre le busi
ness de ses adhérents profes

sionnels qu’Amorce serait oppo

sée au projet du gouvernement,

car la consigne ferait baisser les

quantités de déchets.

Trois quarts

Pour qui connaît un peu Amorce,
l’accusation est un peu surpre

nante. Amorce compte effec
tivement parmi ses adhérents
des collectivités locales et des

professionnels du déchet (dont,

très modestement, Déchets

Infos), mais les deux tiers des
membres de son CA (30 sur 43)

sont des collectivités locales.
Donc ce sont bien les collecti
vités locales qui déterminent les

positions politiques d’Amorce et

pas les professionnels, même
si ceux-ci font évidemment

entendre leur voix. Par ailleurs,
parmi les professionnels adhé

rents d’Amorce, certains, comme
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Tomra, vendeur de machines

de déconsignation, sont favo
rables à la consigne. D’autres
travaillent dans le secteur de

l’énergie ou de l’eau, les deux
autres domaines d’intervention

d’Amorce. Il est donc hasardeux
de supposer que tous les pro
fessionnels membres d’Amorce

seraient contre la consigne.

Déduction abusive

Quant aux ressources finan

cières d’Amorce, les deux tiers
proviennent des cotisations des
adhérents et le troisième tiers

provient :
• des partenariats avec des

organismes publics (Ademe,

Caisse des dépôts, programmes
européens...) ;
• et des paiements effectués par
les participants aux événements

organisés par l’association

(congrès, colloques, journées

techniques...). Parmi ces par
ticipants, pour autant que nous
puissions en juger sur les évé

nements consacrés aux déchets,

Brune Poirson, sur France Inter le 24 septembre, a dénoncé
le « lobby des gros recycleurs » qui serait « très opaque ».

se trouvent une grosse majorité

de collectivités locales.
Sur les cotisations, environ les
deux tiers sont payées par des

collectivités locales, l’autre tiers

par des professionnels.
Au final, moins de la moitié des
ressources d’Amorce provient
effectivement des cotisations

des collectivités (deux tiers de

deux tiers, soit environ 45 %),

mais comme les cotisations ne
constituent qu’une partie des

recettes de l’association, ça ne
veut pas dire que tout le reste

de ses ressources, soit 55 %, est
payé par des professionnels du

déchet. L’Obs a donc fait une
déduction abusive d’une infor

mation réelle mais incomplète.

Le 3 novembre, il a publié un

rectificatif. •

• Lobbying :
Amorce s’inscrit au registre
Le 29 octobre dernier, la
Lettre A indique que la Haute

Autorité pour la transparence
de la vie publique (HATVP) a

demandé au printemps dernier
à Amorce de s’inscrire sur le

registre des lobbyistes, « alors
gu’[Amorce] se mobilisait sur
le projet de loi sur l’économie

circulaire depuis la fin juin »
(article disponible en accès

payant ici). En tant qu’asso-
ciation d’élus, Amorce estimait

jusqu’à présent qu’elle n’avait

légalement pas à procéder à

cette inscription. Mais ça n’a
pas été pas l’avis de HATVP, qui
estime que le fait qu’Amorce
compte aussi des profession

nels dans ses membres et

son conseil d’administration
la contraint à s’inscrire sur

le registre. Amorce a fini par
accepter cette interprétation à

la fin de l’été et est maintenant
inscrite sur le registre depuis

le 16 octobre, compte tenu de
la durée de la procédure.

Contacté par Déchets Infos,
Nicolas Garnier, délégué

général d’Amorce, souligne
qu’Amorce n’a jamais fait mys

tère de son activité de lobbying,
l’association évoquant à de très

nombreuses reprises, publi

quement et devant la presse,
les propositions d’amende

ments qu’elle transmet aux

parlementaires. •

• « Libération » suppose
une « lobby connection »
Dans un article publié le la loi sur l’économie circulaire», ici), Libération laisse entendre
23 octobre et intitulé « “Lobby s’appuyant sur un autre article que le sénateur LREM Frédé-
connection” au Sénat autour de de la Lettre A (en accès payant rie Marchand serait en quelque

Photo : Capture d’écran de l’interview de Brune Poirson
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Le lobbying des grandes marques de boissons, destiné à « verdir »
leurs produits, semble oublié de certains médias.

sorte téléguidé par Fédérée,
la Fédération des entreprises

du recyclage, opposée à la

consigne. En effet, Frédéric Mar
chand est l’auteur d’un amende

ment adopté par le Sénat visant à
protéger les collectivités d’éven

tuelles conséquences financières
qu’elles auraient à subir en cas

de mise en place d’un système

de consigne. L’Obs a fait un
article sur le même thème avec le

même angle intitulé « Consigne

plastique : les sénateurs LREM

ont-ils trop écouté leslobbys ? ».

Hypothèse

« Preuve » supposée de ce télé

guidage par Fédérée, selon
Libération : Frédéric Marchand

connaît bien deux lobbyistes qui

ont oeuvré contre la consigne,
Dominique Bailly, ex-sénateur

socialiste, et Gilles Pargneaux,

ex-député européen, tous deux
fondateurs récents du cabinet

de lobbying B&P Partners qui

a travaillé « pour le compte de

Fédérée ».

De fait, Frédéric Marchand fut
effectivement adjoint de Gilles

Pargneaux lorsque celui-ci était
maire de Hellemmes-Lille de

2001 à 2012, puis attaché par
lementaire de Dominique Bailly

de 2012 à 2014. Mais on a un peu
de mal à comprendre comment

on pourrait en déduire de facto
que la position de Frédéric Mar

chand sur la consigne n’aurait

pu que lui être soufflée par ses

deux connaissances, et non pas
qu’elle pût résulter de sa propre

analyse du projet gouvernemen

tal. Or Libération n’évoque aucun

autre élément à l’appui de son

hypothèse.

Jointe par Déchets Infos, Fédé
rée explique par ailleurs qu’elle

n’a conclu aucun contrat direc

tement avec B&P Partners,
ce cabinet n’étant intervenu

qu’en sous-traitant du cabinet
Hill+Khowlton auquel Fédérée

a effectivement eu recours, « en
toute transparence et dans le res
pect des règles déontologiques

de la communication politique »,

précise Fédérée. •

• Brune Poirson face aux « lobbies »
« très opaques »
Ces derniers mois, Brune
Poirson a souvent fustigé » les
lobbies »  selon elle « très puis

sants » auxquels elle aurait

paraît-il à faire face et qui,

toujours selon elle, gèrent les
déchets ménagers de manière

ce très opaque ». Le 24 sep

tembre, sur France Inter, elle est
allée jusqu’à assurer que « les
gros recycleurs » enverraient

ce une partie du plastique [...] en

Afrique et en Asie » (visible ici, à
8’22”). Nous avons demandé au
cabinet de la secrétaire d’État
de nous préciser les bases fac

tuelles de ces accusations. Pour

l’Asie, le cabinet a évoqué « des
conteneurs renvoyés par l’Indo

nésie et la Malaisie », en pro

venance de France, sans plus
de précision. Nous lui avons
demandé ce qu’il en était pour

l’Afrique. Nous avons pas eu

de réponse.

Français lésés ?

Dans la même interview, Brune
Poirson a également affirmé
que « les Français n’en ont pas

pour leur argent » en matière

de gestion des déchets, notam
ment en raison de «l’opacité »

supposée du secteur. Elle avait
déjà formulé une accusation

identique il y a quelques mois.
Nous avons demandé à son
cabinet de nous expliquer sur

quoi la secrétaire d’État s’ap

puie pour affirmer cela. Nous
n’avons pas eu de réponse.

Le 16 octobre, dans son dis
cours au congrès d’Amorce

à Strasbourg, Brune Poirson a
souligné que même les élus et

les collectivités locales sont
ce un lobby » — un de ceux

qu’elle a, assure-t-elle, le plus

écoutés.
A en juger par les articles

dont ont récemment fait l’ob
jet Amorce et Frédéric Mar

chand, il semble qu’il existe
aussi un ou des ce lobbies » pas

très favorables aux opposants

à la consigne, et assez influents

auprès de certains médias. •

Photo : Olivier Guichardaz
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RECYCLAGE

DES DÉCHETS :
LA CONSIGNE
EN DÉBAT

_ Alors que le Parlement étudie le projet de loi Anti

gaspillage et Économie circulaire, le débat fait rage
autour de la mise en place de la consigne sur les

emballages. En question : son utilité et surtout les

conséquences financières sur la gestion du bac jaune.
/ COORDONNÉ PAR FLORENCE ROUSSEL

REPÈRES
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  PROJET DE LOI

LOI ÉCONOMIE CIRCULAIRE :
LE SÉNAT VALIDE LA CONSIGNE
SOUS CONDITIONS

_ Lors de l'examen du projet de loi Économie circulaire, le Sénat n'a pas caché son opposition

à la mise en place d'une consigne pour le recyclage des emballages. Pour autant, il a adopté
des amendements soutenus par le gouvernement qui ne prendront tout leur sens qu'avec

la mise en œuvre d'une telle consigne... / par Philippe collet

Aujourd'hui, seulement 45 % des canettes en métal
et 55 % des bouteilles plastique sont collectées

après avoir été jetées. Au-delà de la faiblesse de ces

chiffres, la France, comme l'ensemble des pays eu

ropéens, va devoir atteindre des taux de collecte bien plus élevés
pour respecter la nouvelle directive sur les plastiques à usage

unique. Celle-ci fixe un taux de collecte de 77 7» des bouteilles en
PET (polyéthylène téréphtalate) en 2025 et de 90 1 en 2030 pour

toutes les bouteilles plastique. À ce stade, le projet de loi pour
une économie circulaire donne la possibilité au gouvernement

d'imposer la consigne si elle est « nécessaire pour atteindre les

objectifs de collecte fixés par la loi ou l'Union européenne ».

Des positions tranchées
Les producteurs de boisson ont présenté des arguments

en faveur de la consigne. Ils étudient activement le sujet

depuis plusieurs mois. Certains ont déployé des expérimen

tations. Ils ont surtout constitué un groupe de travail pour

étudier les « conditions nécessaires à l'atteinte de l'objectif

de 90 % de collecte sélective pour le recyclage des bouteilles

en plastique fixé par l'Union européenne ». Leur conclusion

est sans appel : la consigne des bouteilles plastique est « le

scénario de référence permettant d'atteindre les objectifs

fixés par les pouvoirs publics ».

À l'opposé, les collectivités et les recycleurs ont expliqué être

farouchement opposés au dispositif. Le Cercle national du
recyclage (CNR) et la Fédération des entreprises du recyclage

(Fédérée) estiment que « c'est, avant toute autre chose, » une
augmentation des soutiens aux moyens de collecte qui per

mettra d'augmenter les performances de collecte des bou

teilles plastique. Le CNR et Fédérée défendent la mise en
oeuvre de trois actions prioritaires : accélérer l'extension des

consignes de tri à tous les déchets d'emballages, étendre la
REP (responsabilité élargie du producteur) à la consomma

tion hors domicile et veiller à l'application du décret « 5 flux »

au sein des entreprises et administrations.
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4 Le Sénat a étudié le projet de loi Anti

gaspillage et Économie circulaire en première

lecture en septembre. L'Assemblée nationale

l'étudiera début décembre,

La gratification encadrée

Les sénateurs ont aussi encadré les dispositifs basés

sur la gratification du geste de tri (les machines de

collecte délivrant une faible somme d'argent ou des

bons d'achat en récompense).
Cette alternative à la consigne peut être déployée

« uniquement si [elle] est dûment autorisée par une

délibération de la collectivité [en charge de la collecte

et du traitement des déchets ménagers] ». O

La consigne

n’est ni plus ni moins

qu’une régression

écologique.”
Heivé MAUREY

SÉNATEUR UDI-UC, EURE

L'accès à la matière recyclée
au cœur du sujet

Derrière ces différentes approches, le cœur de l'opposition

porte sur l’accès à la matière. Si la consigne se déploie, les
metteurs sur le marché pourraient récupérer directement

la ressource dont ils ont besoin pour augmenter le taux

d'incorporation de plastique recyclé dans leurs bouteilles

neuves. Du côté des collectivités et des opérateurs de

centres de tri, cette perspective inquiète. La collecte et les
centres de tri ont été calculés en prenant en compte les flux

d'emballages plastique. « Si l'essentiel des bouteilles plas

tique en PET devait être enlevé de la collecte et du tri par le

service public, il est bien évident que la taille des équipe

ments (...) deviendrait inadaptée et source de surcoûts »,

expliquent-ils. Le manque à gagner serait d'autant plus
important que les bouteilles plastique sont l'un des déchets

les mieux valorisables.

Des détails du dispositif en débat
La question de la consigne a donc mobilisé les sénateurs

lors de l'examen du projet de loi Économie circulaire en sep

tembre. La stratégie d'amélioration de la collecte des

emballages plastique défendue par le Sénat s'appuie sur les

préconisations de la plupart des opposants à la consigne

pour recyclage : il faut achever le déploiement de l'extension

des consignes de tri à tous les emballages, renforcer le tri

hors foyer en mettant à contribution les metteurs au mar

ché (par le biais des éco-organismes) et appliquer la tarifi

cation incitative.

Via un amendement, la rapporteure du texte reprend à l'iden

tique le texte du gouvernement en supprimant la mention du

recyclage. La mesure est recentrée sur une consigne « pour

réemploi ou réutilisation ». Quatre autres amendements

identiques ont été adoptés, traduisant la quasi-unanimité des

sénateurs. Ces amendements ont été déposés par des élus

Les Républicains et centristes, ainsi que par le groupe Union

centriste, le groupe Communiste républicain citoyen et éco

logiste, et le groupe Socialiste et républicain. Manque à l'ap

pel, le groupe La République en marche...
Les débats ont aussi porté sur la mise en œuvre de la

consigne.

Pluie de reproches contre la consigne
Le rejet de la consigne pour recyclage par les sénateurs est

lié à plusieurs raisons. Sur le fond, elle « n'est ni plus ni

moins qu'une régression écologique », dénonce Hervé

Maurey (UDI-UC, Eure), Le président de la commission
sénatoriale craint que la consigne des bouteilles plastique

vienne légitimer l'usage de ce matériau. En effet, les taux
de collecte et l'incorporation de matière recyclée imposés

par la directive sur les plastiques à usage unique per

mettent de verdir l'image du plastique. Les sénateurs

pointent aussi le coût pour les citoyens et le manque à

gagner des collectivités qui perdraient les recettes de la

vente des bouteilles plastique aux recycleurs. L'élu évoque

200 millions d'euros pour chacun des deux acteurs. Der

nière critique : la consigne « rémunère » le tri, ou plutôt

sanctionne le non-tri par la perte de la somme consignée.

« Un éco-geste ne doit pas être monétisé, il doit rester gra

tuit », plaide Hervé Maurey,
À ces critiques s'ajoutent celles concernant la méthode

employée par le gouvernement. La mesure n’a pas fait l'ob

jet d'une étude d'impact, déplore Hervé Maurey, qui
explique que le seul document reçu est une note rédigée

par les premiers intéressés par le dispositif (le Collectif

boisson). Le Sénat a donc commandé une étude d'impact

à un cabinet d'avocats (cf. article page 38-38). Dans le

même registre, le gouvernement avance sans attendre le

résultat des débats parlementaires, critique le sénateur.
Ce reproche vise la mise en place du comité de pilotage 
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SUITE DE

LOI ÉCONOMIE CIRCULAIRE :
LE SÉNAT VALIDE LA CONSIGNE
SOUS CONDITIONS

chargé de définir les conditions de mise en oeuvre de la

consigne sur les emballages. Le pré-rapport de son pré

sident Jacques Vernier (cf. AEM 395) a aussi été froidement

accueilli par les élus de la Chambre haute.

Le réemploi, et uniquement le réemploi
Les sénateurs ont maintenu leur cap en séance publique.

Mais au-delà de cette opposition frontale, le texte adopté

contient des garde-fous qui s'avéreront utiles si l'Assem

blée nationale réintroduit la consigne pour recyclage. Ils ont

notamment imposé, contre l'avis du gouvernement, l'emploi

d'emballages réutilisables consignés pour les bières, les

eaux minérales et les boissons sans alcool dans les cafés,

hôtels et restaurants. Cette obligation, censée entrer en

vigueur en janvier 2020, devra être précisée par décret.

« Seulement 40 % des boissons en verre utilisées dans ce

secteur ont des emballages réemployables », expliquent les

sénateurs qui déplorent en outre « une bascule du verre ou

du fût re-remplissable vers des contenants à usage unique,

notamment en plastique ».

Accès aux sommes non-réclamées
Le texte prépare aussi l'avenir en reprenant des éléments

avancés par les partisans de la consigne pour recyclage. Le
principal concerne les emballages consignés non retour

nés. Avec l'accord du gouvernement, les sénateurs ont
prévu que « les produits consignés collectés par le service

public (...) sont repris par [les producteurs ou l'organisme

organisateur de la consigne] ». « Le montant correspon

dant à la consigne (...) est versé en intégralité à la collecti

vité territoriale ». Les élus voient dans cette déconsigna
tion une indemnisation de la collecte d'une partie des

emballages consignés par les collectivités. C’est aussi et

LES COLLECTIVITES POURRAIENT RÉCUPÉRER :

250
MILLIONS D’EUROS

provenant des consignes

non réclamées

surtout une manière de partager la somme des consignes

non réclamées...

Les sénateurs évaluent à « près de 250 millions d'euros » le

montant que pourraient ainsi percevoir les collectivités. Ce

montant est à rapprocher de celui avancé par le pré-rapport

de Jacques Vernier qui l’évalue dans le cadre d'une consigne

incluant le recyclage (et pas uniquement le réemploi). Si le

dispositif atteint son objectif (collecter 90 % des 16,6 milliards

de bouteilles plastiques et canettes vendues chaque année),
les collectivités pourraient collecter la moitié des emballages

consignés non retournés. Avec une consigne fixée à 15 cen

times, la déconsignation de ces 830 millions emballages col
lectés sur la voirie ou dans les bacs jaunes rapporterait

124 millions d'euros aux collectivités.

Protéger les territoires
Les sénateurs ont aussi adopté des dispositions en faveur

des petits commerces : le montant de la consigne ne peut

faire l'objet d'une réduction et il doit être reversé en numé

raire lors de la déconsignation. Il s'agit ici d'éviter que des
grands distributeurs proposent une offre du type

« consigne gratuite sur ce produit » pour se démarquer des

petits commerces qui ne peuvent pas assumer les charges

d'une telle offre. Quant au remboursement en numéraire, il
évite qu'un remboursement en bons d'achat rende captif le

consommateur. Ces dispositions, initialement rejetées en

commission, sont soutenues par le gouvernement.
Les sénateurs ont aussi souhaité que les Régions aient leur

mot à dire sur le maillage territorial du dispositif. Un amen
dement prévoit que les plans régionaux de prévention et de

gestion des déchets « [assurent] un maillage équilibré des

dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation ». Ce
maillage devra « [tenir] compte des fonctions urbaines sur

les territoires et (...) garantir un service de proximité ». Deux

objectifs sont avancés par les élus : limiter le nombre de

kilomètres parcourus par les emballages consignés et favo

riser une égalité des citoyens dans l'accès aux points de

collecte.

Autres conditions fixées par le Sénat : la consigne devra

avoir un bilan environnemental global positif et elle devra

« [être accompagnée] obligatoirement d'une étude d'impact

et d'une concertation préalable de tous les acteurs concer

nés ». Le deuxième amendement vise notamment à éva

luer la perte de recettes des centres de tri. Enfin, comme les

éco-organismes, l'entreprise qui organisera une consigne

devra être « [agréée] par l'autorité administrative sous

réserve de l'acceptation du respect d'objectifs fixés dans un

cahier des charges ». O
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Déchets plastiques : les multinationales, confrontées à leur
responsabilité

Question : quelles sont les multinationales qui produisent le plus de déchets plastiques ? Des éléments de
réponse sont fournis par le dernier rapport de l'organisation internationale Break Free from Plastics, publié la
semaine dernière à Manille... Selon cette coalition mondiale d'ONG, Coca-Cola, Nestlé ou encore PepsiCo,
comptent pour une bonne part des déchets parfaitement identifiables, disséminés un peu partout dans le
monde. Dans nos contrées, on retrouve d'ailleurs certaines de ces mêmes firmes qui militent en faveur de la
mise en place d'une consigne des emballages à usage unique en plastique...

 Break Free from Plastics est une coalition internationale constituée de 1.475 organisations écologistes,
regroupement qui reproche à ces multinationales de se dédouaner, pour la plupart, de la responsabilité du
nettoyage de la pollution due à leur activité.

 Des volontaires de la coalition ont collecté en septembre 484 opérations de collecte coordonnées dans
51 pays répartis sur 6 continents ; à la clé, près d'un demi-million de déchets plastiques lors de cette "Journée
mondiale du nettoyage de notre planète", dont 43% de marques reconnaissables.
Pour la deuxième année consécutive, Coca-Cola occupe la pôle position : number One des pollueurs avec
11.732 déchets plastiques collectés dans 37 pays sur 4 continents cette année.
Parmi les dix principaux producteurs de déchets plastiques collectés et répertoriés figurent aussi Nestlé
(4.846), Pepsico (3.362), Unilever (3.328), Procter & Gamble (1.160), Philip Morris (2.239) ainsi que Mars,
Colgate-Palmolive, Perfetti Van Mille et Mondelez International (selon le classement de la coalition).

 «  Les véritables responsables du gros de la pollution plastique en Asie sont les multinationales dont
les sièges se trouvent en Europe et aux Etats-Unis  », souligne le rapport au sujet duquel la firme Nestlé
a répondu qu'elle travaille sur des solutions visant à «  rendre de tels rapports obsolètes ». « En qualité
de première compagnie mondiale pour l'alimentation et les boissons, nous savons que nous avons un rôle
important à jouer dans l'élaboration de solutions durables pour lutter contre la problématique des déchets
plastiques » (…) « Il est totalement inacceptable que les emballages (plastiques) finissent comme déchets
dans l'environnement et nous travaillons dur pour rendre tous nos contenants soit recyclables soit réutilisables
d'ici 2025  », a en effet déclaré un porte-parole dans un communiqué.

 «  Les entreprises doivent faire plus pour contrer la crise de la pollution qu'elle ont créée ; leur dépendance
continue à l'égard des emballages en plastique à usage unique se traduit par le rejet d'une plus grande
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quantité de plastique jetable dans l'environnement. Le recyclage ne résoudra pas ce problème. Nous leur
demandons de réduire d'urgence cette production et consommation de plastique à usage unique et de trouver
d'autres solutions axées sur des systèmes de distribution alternatifs  », fustige et préconise Von Hernadez,
coordinateur mondial de Break Free from Plastics.
Dès lors que certaines s'orientent vers des procédés type «  bioplastiques  », ou encore «  recyclage chimique
», alors que ce sont «  de fausses solutions  », cela démontre «  combien il est important que des voix
extérieures au secteur des biens de consommation réclament des comptes et demandent la fin du plastique
à usage unique  », poursuit la coalition d'ONG dans son rapport.
Preuve en est : «  le classement met de nouveau en lumière la plupart des grands groupes mondiaux, et ce,
alors que certains, tels que que Coca Cola, Nestlé et PepsiCo ont pris des engagements, mais s'appuyant
d'une part sur des fausses bonnes pistes, et par ailleurs sur un recyclage hypothétique puisque tous les
plastiques à usage unique mis en marché ne sont pas recyclables  (techniquement ou économiquement) ».
Dans un passé encore récent, combien de fois n'a-t-on pas entendu par ailleurs, la voix des producteurs,
diffusant le message selon lequel : «  ce n'est pas à nous de penser le recyclage ultérieur, puisque notre
mission est d'emballer et de protéger les produits transportés puis mis en vente  ». Oui, mais, c'est balayer d'un
revers la nécessaire éco-conception des produits, au regard des réglementations existantes et en préparation,
ce qui inclut la fin de vie...

 S'agissant des bioplastiques, dont on ne peut nier les avantages et ou qualités, ils sont souvent associés
à leur compatibilité avec le compostage ou le recyclage, alors que, la réalité n'est pas aussi évidente : si
c'est parfois vrai, ces assertions relèvent parfois aussi, du pur marketing associé à une recyclabilité que l'on
appellera théorique (c'est à dire dont le recyclage avéré n’est pas industriellement opérationnel). Certains
matériaux ne sont effectivement biodégradables que dans certaines conditions. A titre d'exemple, le PLA qui
intègre la catégorie des refus, bien qu'admissible dans le bac jaune... De fait, s'il était mixé aux plastiques
recyclables (type PS ou PET), il perturberait le process de recyclage et risquerait même de détériorer les
machines, comme la matière devant être recyclée. Les exploitanst des centres de tri le savent bien, de la
même manière que Federec a pris position à cet égard.
Dans un autre registre, on pourrait s'orienter vers la méthanisation, sauf que là encore, le PLA pose
problème, en l'état actuelle de la situation : il y est considéré comme indésirable, et prend donc le chemin
de l'incinérateur... On pourrait imaginer que la filière organique soit la bonne trajectoire ; sauf que produire
du compost est sensé enrichir le sol : reste à savoir si un plastique compostable apporte un nutriment au sol
en tant qu'amendement.

 Quand bien même Coca-Cola et PepsiCo, à l'instar de Nestlé, ont indiqué qu'ils vont «  rendre leurs
emballages recyclables, réutilisables ou compostables d'ici 2025  », la vigilance doit rester de mise, à tous
les niveaux, y compris chez ces grands industriels.
«  Changer la façon dont la société fait, utilise et jette les emballages est un objectif complexe et nous y
prenons part » (…) « Nous voulons aider à élaborer un système où l'emballage plastique ne devient jamais un
déchet  », a notamment indiqué un porte-parole de PepsiCo. Quant à la firme Coca Cola, elle a précisé dans
un communiqué, qu'elle cherche «  à empêcher les déchets plastiques de finir en mer  », ce qu'elle qualifie «
de problème mondial crucial ». « Chaque fois qu'un de nos emballages termine dans les océans, ou là où il
ne devrait pas, c'est inacceptable pour nous  », expose le géant de la boisson.
Créditant les marques de la reconnaissance qu'elles ont de leur rôle dans la propagation de cette pollution, la
coalition des ONG juge néanmoins qu'en simultané, elles «  s'acharnent à promouvoir de fausses solutions
pour répondre au problème  », ajoutant que «  la promotion du recyclage est leur manière de faire porter la
responsabilité sur les consommateurs ; les entreprises continuent de tirer profit de l'abondante production de
plastique à usage unique tandis que partout dans le monde, les collectivités sont obligées d'en supporter le
fardeau  », conclut le collectif d'ONG, ce qui est juste «  inacceptable  ».
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Economie circulaire: consigne pour recyclage écartée, projet
de loi adopté

Déchets

Le 27 septembre 2019 par Stéphanie Senet

Politique-Société, Tri/collecte, Valorisation déchet, Cycle de vie déchets, Droits/Fiscalité

Déchets, Réduction des déchets, ONG, Entreprises, Politique, Economie circulaire, Ressources,

collectivités locales

Le projet de loi sur l'économie circulaire a été

largement modifié par les sénateurs

Poursuivant son examen du projet de loi

contre le gaspillage et pour une économie

circulaire, les sénateurs ont rejeté en bloc,

le 26 septembre, la mise en place d’une

consigne pour recyclage des bouteilles en plastique.

C’est un camouflet pour le gouvernement, dont la consigne était devenue le fer de lance de son

projet de loi destiné à lutter contre le gaspillage, loin des grands enjeux écologiques (éco-

conception, réparation, allongement de la durée de vie des produits, réemploi, réutilisation, etc).

Après des semaines de contestation menées par l’association Amorce et la fédération des

entreprises du recyclage, les arguments de la secrétaire d’Etat Brune Poirson, notamment pour

garantir des revenus aux collectivités, ont été repoussés. Par 300 voix contre, 7 pour et 36

abstentions, les sénateurs ont rejeté la consigne pour recyclage des bouteilles en plastique

amendée par le gouvernement. Par 342 voix pour et zéro contre, ils ont au contraire adopté un

dispositif excluant la finalité du recyclage.

La possibilité d’une consigne pour réemploi ou réutilisation

Voici la version de la chambre haute avant l’examen du texte par l’Assemblée nationale : «ilpeut

être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en oeuvre sur le territoire

des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation des produits consommés ou utilisés par

les ménages, lorsqu’ils sont nécessaires pour atteindre les objectifs de réemploi et de prévention

fixés par la réglementation, la loi ou le droit de l’Union européenne, et sous réserve que le bilan

global de cette obligation soit positif». Dans une étude publiée en novembre 2018, l’Agence de

l’environnement et de maîtrise de l’énergie avait notamment précisé les conditions d’un dispositif

efficace de consigne du verre. Un Fonds pour le réemploi solidaire, alimenté par une partie des

contributions versées aux éco-organismes, a aussi été créé.
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Déchets hors foyer

Jusque là exclus des radars réglementaires, les déchets hors foyer sont désormais pris en

compte par la loi. A partir du 1er janvier 2020, les cafés, hôtels et restaurants devront ainsi

proposer des emballages réutilisables consignés pour les bières, eaux minérales et boissons

rafraîchissantes sans alcool. Les producteurs d’emballages et leur éco-organisme devront quant

à eux mettre en place un programme généralisant, d’ici à 2025, la collecte séparée pour recyclage

des déchets des produits consommés hors foyer. Des objectifs de réduction des emballages en

plastique à usage unique mis sur le marché avaient été votés la veille par les sénateurs. Ils ont été

complétés, ce 27 septembre, par l’interdiction de distribuer gratuitement des bouteilles en

plastique dans les établissements recevant du public à partir du 1er janvier 2021, sauf impératif de

santé publique.

Disparition programmée du plastique à usage unique

La vente ou l’utilisation de plastique à usage unique est même interdite à partir du 1er janvier 2040,

le gouvernement devant présenter une stratégie de transition des territoires et industries touchés

au plus tard en 2022. Interdiction, à la même échéance, de tout plastique fabriqué à partir de

substances reconnues comme perturbateurs endocriniens.

A noter que les amendements visant l’incorporation obligatoire de matières recyclées dans les

bouteilles en plastique ont été rejetés. Tout comme l’interdiction des lâchers de ballons de

baudruche en plastique, qui restent autorisés en France.

Nouvelles filières Rep

Les sénateurs ont par ailleurs entériné la création de nouvelles filières à responsabilité élargie du

producteur (Rep) visant, à partir du 1er janvier 2022, les produits et matériaux de construction,

jouets, articles de sport et de loisir, articles de bricolage et de jardinage, huiles lubrifiantes et

industrielles.

Une filière ciblera les mégots de cigarettes dès le 1er janvier 2021, alors que 30 milliards de

mégots sont jetés chaque année en France, dont 40% dans la nature selon le ministère de la

transition écologique.

Trois ans plus tard, les textiles sanitaires (le gouvernement ne visait que les lingettes pré

imbibées pour usages corporels et domestiques) relèveront à leur tour d’une filière Rep.
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Economie circulaire: consigne pour recyclage écartée,
projet de loi adopté

Déchets

Le Tl septembre 2019 par Stéphanie Senet

Politique-Société, Tri/collecte, Valorisation déchet, Cycle de vie déchets,

Droits/Fiscalité Déchets, Réduction des déchets, ONG, Entreprises, Politique,

Economie circulaire, Ressources, collectivités locales

O Ajouter
un avis

Le projet de loi sur l'économie

circulaire a été largement modifié par

les sénateurs

Poursuivant son examen du

projet de loi contre le gaspillage

et pour une économie circulaire,

les sénateurs ont rejeté en bloc, le 26 septembre, la mise en place d’une

consigne pour recyclage des bouteilles en plastique.

C’est un camouflet pour le gouvernement, dont la consigne était devenue le fer de

lance de son projet de loi destiné à lutter contre le gaspillage, loin des grands enjeux

écologiques (éco-conception, réparation, allongement de la durée de vie des produits,

réemploi, réutilisation, etc). Après des semaines de contestation menées par

l’association Amorce et la fédération des entreprises du recyclage, les arguments de

la secrétaire d’Etat Brune Poirson, notamment pour garantir des revenus aux

collectivités, ont été repoussés. Par 300 voix contre, 7 pour et 36 abstentions, les

sénateurs ont rejeté la consigne pour recyclage des bouteilles en plastique amendée

par le gouvernement. Par 342 voix pour et zéro contre, ils ont au contraire adopté un

dispositif excluant la finalité du recyclage.

La possibilité d’une consigne pour réemploi ou réutilisation

Voici la version de la chambre haute avant l’examen du texte par l’Assemblée

nationale : «il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de

mettre en oeuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi ou

réutilisation des produits consommés ou utilisés parles ménages, lorsqu’ils sont
nécessaires pour atteindre les objectifs de réemploi et de prévention fixés par la

réglementation, la loi ou le droit de l’Union européenne, et sous réserve que le bilan

global de cette obligation soit positif». Dans une étude publiée en novembre 2018,
l’Agence de l’environnement et de maîtrise de l’énergie avait notamment précisé les
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conditions d’un dispositif efficace de consigne du verre. Un Fonds pour le réemploi

solidaire, alimenté par une partie des contributions versées aux éco-organismes, a

aussi été créé.

Déchets hors foyer

Jusque là exclus des radars réglementaires, les déchets hors foyer sont désormais

pris en compte par la loi. A partir du 1er janvier 2020, les cafés, hôtels et restaurants

devront ainsi proposer des emballages réutilisables consignés pour les bières, eaux

minérales et boissons rafraîchissantes sans alcool. Les producteurs d’emballages et

leur éco-organisme devront quant à eux mettre en place un programme généralisant,

d’ici à 2025, la collecte séparée pour recyclage des déchets des produits consommés

hors foyer. Des objectifs de réduction des emballages en plastique à usage unique

mis sur le marché avaient été votés la veille par les sénateurs, ils ont été complétés,

ce 27 septembre, par l’interdiction de distribuer gratuitement des bouteilles en

plastique dans les établissements recevant du public à partir du 1er janvier 2021, sauf

impératif de santé publique.

Disparition programmée du plastique à usage unique

La vente ou l’utilisation de plastique à usage unique est même interdite à partir du 1er

janvier 2040, le gouvernement devant présenter une stratégie de transition des

territoires et industries touchés au plus tard en 2022. Interdiction, à la même

échéance, de tout plastique fabriqué à partir de substances reconnues comme

perturbateurs endocriniens.

A noter que les amendements visant l’incorporation obligatoire de matières recyclées

dans les bouteilles en plastique ont été rejetés. Tout comme l’interdiction des lâchers

de ballons de baudruche en plastique, qui restent autorisés en France.

Nouvelles filières Rep

Les sénateurs ont par ailleurs entériné la création de nouvelles filières à responsabilité

élargie du producteur (Rep) visant, à partir du 1er janvier 2022, les produits et

matériaux de construction, jouets, articles de sport et de loisir, articles de bricolage et

de jardinage, huiles lubrifiantes et industrielles.

Une filière ciblera les mégots de cigarettes dès le 1er janvier 2021, alors que 30

milliards de mégots sont jetés chaque année en France, dont 40% dans la nature

selon le ministère de la transition écologique.

Trois ans plus tard, les textiles sanitaires (le gouvernement ne visait que les lingettes

pré-imbibées pour usages corporels et domestiques) relèveront à leur tour d’une filière

Rep.
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Economie circulaire: consigne pour recyclage écartée,
projet de loi adopté

Déchets

Le 27 septembre 2019 par Stéphanie Senet

Politique-Société, Tri/collecte, Valorisation déchet, Cycle de vie déchets,

Droits/Fiscalité Déchets, Réduction des déchets, ONG, Entreprises, Politique,

Economie circulaire, Ressources, collectivités locales

o Ajouter
un avis

Le projet de loi sur l'économie

circulaire a été largement modifié par

les sénateurs

Poursuivant son examen du

projet de loi contre le gaspillage

et pour une économie circulaire,

les sénateurs ont rejeté en bloc, le 
26

 septembre, la mise en place d’une

consigne pour recyclage des bouteilles en plastique.

C’est un camouflet pour le gouvernement, dont la consigne était devenue le fer de

lance de son projet de loi destiné à lutter contre le gaspillage, loin des grands enjeux

écologiques (éco-conception, réparation, allongement de la durée de vie des produits,

réemploi, réutilisation, etc). Après des semaines de contestation menées par

l’association Amorce et la fédération des entreprises du recyclage, les arguments de

la secrétaire d’Etat Brune Poirson, notamment pour garantir des revenus aux

collectivités, ont été repoussés. Par 300 voix contre, 7 pour et 36 abstentions, les
sénateurs ont rejeté la consigne pour recyclage des bouteilles en plastique amendée

par le gouvernement. Par 342 voix pour et zéro contre, ils ont au contraire adopté un

dispositif excluant la finalité du recyclage.

La possibilité d’une consigne pour réemploi ou réutilisation

Voici la version de la chambre haute avant l’examen du texte par l’Assemblée

nationale : «il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de

mettre en oeuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi ou

réutilisation des produits consommés ou utilisés parles ménages, lorsqu’ils sont
nécessaires pour atteindre les objectifs de réemploi et de prévention fixés par la

réglementation, la loi ou le droit de l’Union européenne, et sous réserve que le bilan

global de cette obligation soit positif». Dans une étude publiée en novembre 2018,

l’Agence de l’environnement et de maîtrise de l’énergie avait notamment précisé les
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conditions d’un dispositif efficace de consigne du verre. Un Fonds pour le réemploi

solidaire, alimenté par une partie des contributions versées aux éco-organismes, a

aussi été créé.

Déchets hors foyer

Jusque là exclus des radars réglementaires, les déchets hors foyer sont désormais

pris en compte par la loi. A partir du 1er janvier 2020, les cafés, hôtels et restaurants

devront ainsi proposer des emballages réutilisables consignés pour les bières, eaux

minérales et boissons rafraîchissantes sans alcool. Les producteurs d’emballages et

leur éco-organisme devront quant à eux mettre en place un programme généralisant,

d’ici à 2025, la collecte séparée pour recyclage des déchets des produits consommés

hors foyer. Des objectifs de réduction des emballages en plastique à usage unique

mis sur le marché avaient été votés la veille par les sénateurs. Ils ont été complétés,

ce 27 septembre, par l’interdiction de distribuer gratuitement des bouteilles en

plastique dans les établissements recevant du public à partir du 1er janvier 2021, sauf

impératif de santé publique.

Disparition programmée du plastique à usage unique

La vente ou l’utilisation de plastique à usage unique est même interdite à partir du 1er

janvier 2040, le gouvernement devant présenter une stratégie de transition des

territoires et industries touchés au plus tard en 2022. Interdiction, à la même

échéance, de tout plastique fabriqué à partir de substances reconnues comme

perturbateurs endocriniens.

A noter que les amendements visant l’incorporation obligatoire de matières recyclées

dans les bouteilles en plastique ont été rejetés. Tout comme l’interdiction des lâchers

de ballons de baudruche en plastique, qui restent autorisés en France.

Nouvelles filières Rep

Les sénateurs ont par ailleurs entériné la création de nouvelles filières à responsabilité

élargie du producteur (Rep) visant, à partir du 1er janvier 2022, les produits et

matériaux de construction, jouets, articles de sport et de loisir, articles de bricolage et

de jardinage, huiles lubrifiantes et industrielles.

Une filière ciblera les mégots de cigarettes dès le 1er janvier 2021, alors que 30

milliards de mégots sont jetés chaque année en France, dont 40% dans la nature

selon le ministère de la transition écologique.

Trois ans plus tard, les textiles sanitaires (le gouvernement ne visait que les lingettes

pré-imbibées pour usages corporels et domestiques) relèveront à leur tour d’une filière

Rep.
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Economie circulaire: consigne pour recyclage écartée,
projet de loi adopté

Déchets

Le 27 septembre 2019 par Stéphanie Senet

Politique-Société, Tri/collecte, Valorisation déchet, Cycle de vie déchets,

Droits/Fiscalité Déchets, Réduction des déchets, ONG, Entreprises, Politique,

Economie circulaire, Ressources, collectivités locales

Le projet de loi sur l'économie

circulaire a été largement modifié par

les sénateurs

Poursuivant son examen du

projet de loi contre le gaspillage

et pour une économie circulaire,

les sénateurs ont rejeté en bloc, le 
26

 septembre, la mise en place d’une

consigne pour recyclage des bouteilles en plastique.

C’est un camouflet pour le gouvernement, dont la consigne était devenue le fer de

lance de son projet de loi destiné à lutter contre le gaspillage, loin des grands enjeux

écologiques (éco-conception, réparation, allongement de la durée de vie des produits,

réemploi, réutilisation, etc). Après des semaines de contestation menées par

l’association Amorce et la fédération des entreprises du recyclage, les arguments de

la secrétaire d’Etat Brune Poirson, notamment pour garantir des revenus aux

collectivités, ont été repoussés. Par 300 voix contre, 7 pour et 36 abstentions, les
sénateurs ont rejeté la consigne pour recyclage des bouteilles en plastique amendée

par le gouvernement. Par 342 voix pour et zéro contre, ils ont au contraire adopté un

dispositif excluant la finalité du recyclage.

La possibilité d’une consigne pour réemploi ou réutilisation

Voici la version de la chambre haute avant l’examen du texte par l’Assemblée

nationale : «il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de

mettre en oeuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi ou

réutilisation des produits consommés ou utilisés parles ménages, lorsqu’ils sont
nécessaires pour atteindre les objectifs de réemploi et de prévention fixés par la

réglementation, la loi ou le droit de l’Union européenne, et sous réserve que le bilan

global de cette obligation soit positif». Dans une étude publiée en novembre 2018,

l’Agence de l’environnement et de maîtrise de l’énergie avait notamment précisé les
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conditions d’un dispositif efficace de consigne du verre. Un Fonds pour le réemploi

solidaire, alimenté par une partie des contributions versées aux éco-organismes, a

aussi été créé.

Déchets hors foyer

Jusque là exclus des radars réglementaires, les déchets hors foyer sont désormais

pris en compte par la loi. A partir du 1er janvier 2020, les cafés, hôtels et restaurants

devront ainsi proposer des emballages réutilisables consignés pour les bières, eaux

minérales et boissons rafraîchissantes sans alcool. Les producteurs d’emballages et

leur éco-organisme devront quant à eux mettre en place un programme généralisant,

d’ici à 2025, la collecte séparée pour recyclage des déchets des produits consommés

hors foyer. Des objectifs de réduction des emballages en plastique à usage unique

mis sur le marché avaient été votés la veille par les sénateurs. Ils ont été complétés,

ce 27 septembre, par l’interdiction de distribuer gratuitement des bouteilles en

plastique dans les établissements recevant du public à partir du 1er janvier 2021, sauf

impératif de santé publique.

Disparition programmée du plastique à usage unique

La vente ou l’utilisation de plastique à usage unique est même interdite à partir du 1er

janvier 2040, le gouvernement devant présenter une stratégie de transition des

territoires et industries touchés au plus tard en 2022. Interdiction, à la même

échéance, de tout plastique fabriqué à partir de substances reconnues comme

perturbateurs endocriniens.

A noter que les amendements visant l’incorporation obligatoire de matières recyclées

dans les bouteilles en plastique ont été rejetés. Tout comme l’interdiction des lâchers

de ballons de baudruche en plastique, qui restent autorisés en France.

Nouvelles filières Rep

Les sénateurs ont par ailleurs entériné la création de nouvelles filières à responsabilité

élargie du producteur (Rep) visant, à partir du 1er janvier 2022, les produits et

matériaux de construction, jouets, articles de sport et de loisir, articles de bricolage et

de jardinage, huiles lubrifiantes et industrielles.

Une filière ciblera les mégots de cigarettes dès le 1er janvier 2021, alors que 30

milliards de mégots sont jetés chaque année en France, dont 40% dans la nature

selon le ministère de la transition écologique.

Trois ans plus tard, les textiles sanitaires (le gouvernement ne visait que les lingettes

pré-imbibées pour usages corporels et domestiques) relèveront à leur tour d’une filière

Rep.
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Economie circulaire: consigne pour recyclage écartée,
projet de loi adopté

Déchets

Le 27 septembre 2019 par Stéphanie Senet

Politique-Société, Tri/collecte, Valorisation déchet, Cycle de vie déchets,

Droits/Fiscalité Déchets, Réduction des déchets, ONG, Entreprises, Politique,

Economie circulaire, Ressources, collectivités locales

o Ajouter
un avis

Le projet de loi sur l'économie

circulaire a été largement modifié par

les sénateurs

Poursuivant son examen du

projet de loi contre le gaspillage

et pour une économie circulaire,

les sénateurs ont rejeté en bloc, le 
26

 septembre, la mise en place d’une

consigne pour recyclage des bouteilles en plastique.

C’est un camouflet pour le gouvernement, dont la consigne était devenue le fer de

lance de son projet de loi destiné à lutter contre le gaspillage, loin des grands enjeux

écologiques (éco-conception, réparation, allongement de la durée de vie des produits,

réemploi, réutilisation, etc). Après des semaines de contestation menées par

l’association Amorce et la fédération des entreprises du recyclage, les arguments de

la secrétaire d’Etat Brune Poirson, notamment pour garantir des revenus aux

collectivités, ont été repoussés. Par 300 voix contre, 7 pour et 36 abstentions, les
sénateurs ont rejeté la consigne pour recyclage des bouteilles en plastique amendée

par le gouvernement. Par 342 voix pour et zéro contre, ils ont au contraire adopté un

dispositif excluant la finalité du recyclage.

La possibilité d’une consigne pour réemploi ou réutilisation

Voici la version de la chambre haute avant l’examen du texte par l’Assemblée

nationale : «il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de

mettre en oeuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi ou

réutilisation des produits consommés ou utilisés parles ménages, lorsqu’ils sont
nécessaires pour atteindre les objectifs de réemploi et de prévention fixés par la

réglementation, la loi ou le droit de l’Union européenne, et sous réserve que le bilan

global de cette obligation soit positif». Dans une étude publiée en novembre 2018,

l’Agence de l’environnement et de maîtrise de l’énergie avait notamment précisé les
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conditions d’un dispositif efficace de consigne du verre. Un Fonds pour le réemploi

solidaire, alimenté par une partie des contributions versées aux éco-organismes, a

aussi été créé.

Déchets hors foyer

Jusque là exclus des radars réglementaires, les déchets hors foyer sont désormais

pris en compte par la loi. A partir du 1er janvier 2020, les cafés, hôtels et restaurants

devront ainsi proposer des emballages réutilisables consignés pour les bières, eaux

minérales et boissons rafraîchissantes sans alcool. Les producteurs d’emballages et

leur éco-organisme devront quant à eux mettre en place un programme généralisant,

d’ici à 2025, la collecte séparée pour recyclage des déchets des produits consommés

hors foyer. Des objectifs de réduction des emballages en plastique à usage unique

mis sur le marché avaient été votés la veille par les sénateurs. Ils ont été complétés,

ce 27 septembre, par l’interdiction de distribuer gratuitement des bouteilles en

plastique dans les établissements recevant du public à partir du 1er janvier 2021, sauf

impératif de santé publique.

Disparition programmée du plastique à usage unique

La vente ou l’utilisation de plastique à usage unique est même interdite à partir du 1er

janvier 2040, le gouvernement devant présenter une stratégie de transition des

territoires et industries touchés au plus tard en 2022. Interdiction, à la même

échéance, de tout plastique fabriqué à partir de substances reconnues comme

perturbateurs endocriniens.

A noter que les amendements visant l’incorporation obligatoire de matières recyclées

dans les bouteilles en plastique ont été rejetés. Tout comme l’interdiction des lâchers

de ballons de baudruche en plastique, qui restent autorisés en France.

Nouvelles filières Rep

Les sénateurs ont par ailleurs entériné la création de nouvelles filières à responsabilité

élargie du producteur (Rep) visant, à partir du 1er janvier 2022, les produits et

matériaux de construction, jouets, articles de sport et de loisir, articles de bricolage et

de jardinage, huiles lubrifiantes et industrielles.

Une filière ciblera les mégots de cigarettes dès le 1er janvier 2021, alors que 30

milliards de mégots sont jetés chaque année en France, dont 40% dans la nature

selon le ministère de la transition écologique.

Trois ans plus tard, les textiles sanitaires (le gouvernement ne visait que les lingettes

pré-imbibées pour usages corporels et domestiques) relèveront à leur tour d’une filière

Rep.
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Economie circulaire: consigne pour recyclage écartée,
projet de loi adopté

Déchets

Le 27 septembre 2019 par Stéphanie Senet

Politique-Société, Tri/collecte, Valorisation déchet, Cycle de vie déchets,

Droits/Fiscalité Déchets, Réduction des déchets, ONG, Entreprises, Politique,

Economie circulaire, Ressources, collectivités locales

Le projet de loi sur l'économie

circulaire a été largement modifié par

les sénateurs

Poursuivant son examen du

projet de loi contre le gaspillage

et pour une économie circulaire,

les sénateurs ont rejeté en bloc, le 
26

 septembre, la mise en place d’une

consigne pour recyclage des bouteilles en plastique.

C’est un camouflet pour le gouvernement, dont la consigne était devenue le fer de

lance de son projet de loi destiné à lutter contre le gaspillage, loin des grands enjeux

écologiques (éco-conception, réparation, allongement de la durée de vie des produits,

réemploi, réutilisation, etc). Après des semaines de contestation menées par

l’association Amorce et la fédération des entreprises du recyclage, les arguments de

la secrétaire d’Etat Brune Poirson, notamment pour garantir des revenus aux

collectivités, ont été repoussés. Par 300 voix contre, 7 pour et 36 abstentions, les
sénateurs ont rejeté la consigne pour recyclage des bouteilles en plastique amendée

par le gouvernement. Par 342 voix pour et zéro contre, ils ont au contraire adopté un

dispositif excluant la finalité du recyclage.

La possibilité d’une consigne pour réemploi ou réutilisation

Voici la version de la chambre haute avant l’examen du texte par l’Assemblée

nationale : «il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de

mettre en oeuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi ou

réutilisation des produits consommés ou utilisés parles ménages, lorsqu’ils sont
nécessaires pour atteindre les objectifs de réemploi et de prévention fixés par la

réglementation, la loi ou le droit de l’Union européenne, et sous réserve que le bilan

global de cette obligation soit positif». Dans une étude publiée en novembre 2018,

l’Agence de l’environnement et de maîtrise de l’énergie avait notamment précisé les
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conditions d’un dispositif efficace de consigne du verre. Un Fonds pour le réemploi

solidaire, alimenté par une partie des contributions versées aux éco-organismes, a

aussi été créé.

Déchets hors foyer

Jusque là exclus des radars réglementaires, les déchets hors foyer sont désormais

pris en compte par la loi. A partir du 1er janvier 2020, les cafés, hôtels et restaurants

devront ainsi proposer des emballages réutilisables consignés pour les bières, eaux

minérales et boissons rafraîchissantes sans alcool. Les producteurs d’emballages et

leur éco-organisme devront quant à eux mettre en place un programme généralisant,

d’ici à 2025, la collecte séparée pour recyclage des déchets des produits consommés

hors foyer. Des objectifs de réduction des emballages en plastique à usage unique

mis sur le marché avaient été votés la veille par les sénateurs. Ils ont été complétés,

ce 27 septembre, par l’interdiction de distribuer gratuitement des bouteilles en

plastique dans les établissements recevant du public à partir du 1er janvier 2021, sauf

impératif de santé publique.

Disparition programmée du plastique à usage unique

La vente ou l’utilisation de plastique à usage unique est même interdite à partir du 1er

janvier 2040, le gouvernement devant présenter une stratégie de transition des

territoires et industries touchés au plus tard en 2022. Interdiction, à la même

échéance, de tout plastique fabriqué à partir de substances reconnues comme

perturbateurs endocriniens.

A noter que les amendements visant l’incorporation obligatoire de matières recyclées

dans les bouteilles en plastique ont été rejetés. Tout comme l’interdiction des lâchers

de ballons de baudruche en plastique, qui restent autorisés en France.

Nouvelles filières Rep

Les sénateurs ont par ailleurs entériné la création de nouvelles filières à responsabilité

élargie du producteur (Rep) visant, à partir du 1er janvier 2022, les produits et

matériaux de construction, jouets, articles de sport et de loisir, articles de bricolage et

de jardinage, huiles lubrifiantes et industrielles.

Une filière ciblera les mégots de cigarettes dès le 1er janvier 2021, alors que 30

milliards de mégots sont jetés chaque année en France, dont 40% dans la nature

selon le ministère de la transition écologique.

Trois ans plus tard, les textiles sanitaires (le gouvernement ne visait que les lingettes

pré-imbibées pour usages corporels et domestiques) relèveront à leur tour d’une filière

Rep.
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Citeo défend son projet de consigne pour recyclage

   Alors que le Sénat a
sérieusement recadré le projet de consigne pour emballages prévu dans le projet de loi de "lutte contre
le gaspillage et pour l'économie circulaire", Jean Hornain, directeur général de Citeo, défend la mise en
place de la consigne (à des fins de récyclage) tel que souhaite le mettre en place le gouvernement.   Il y a
actuellement une vraie effervescence sur le sujet de la consigne. La regrettez-vous et vous sentez-vous en
partie responsable de cette situation ou dépassé par cette tempête médiatique ?
Je le regrette en effet car on a besoin de rationalité. Les questions posées sont les suivantes : il y a une
urgence environnementale, qui est traduite dans de nouveaux objectifs européens  (1)  transposés en France.
Le sujet, c’est comment atteindre en France ces nouveaux niveaux de performance.

Cette ambition doit être partagée par tout le monde et il faut qu’ensemble, on définisse de façon très concrète
les leviers pour atteindre ce niveau de performance, au-delà des intérêts particuliers des uns et des autres.

Pourquoi observe-t-on une telle crispation ?
Cela fait plusieurs mois que l’on travaille sur ce nouvel objectif européen de 90% de collecte pour les bouteilles
boissons plastique, en vue de leur recyclage et de l’intégration de matières recyclées (dans les nouvelles
produits). Citéo étant responsable de l’atteinte de cet objectif, nous avons travaillé avec le « collectif boissons
» dans le cadre d’un comité de pilotage, sur plusieurs scénarios. Après avoir effectué cette étude, il était prévu
de lancer une large concertation. Et c’est là où le temps politique avec le projet de loi accélère les choses. Le
temps de la discussion et de la rationalisation a moins d’espace, ce qui provoque la crispation des positions.

Quand a démarré la concertation avec les collectivités ?
On a eu une première réunion avant l’été, en juin, avec l’AMF,  Amorce  , CNR,  Federec  ,  Fnade  , afin
d’échanger sur les chiffres. Tout le monde est d’accord sur les ambitions, il faut juste se mettre d’accord sur les
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leviers pour atteindre ces objectifs. C’est une démarche classique à laquelle on est très rodé, car notre travail
se fait toujours sous l’égide de comités de concertation, comme récemment avec le cadre des programmes
sur l’extension des consignes de tri ou la modification des standards plastique. On porte la responsabilité et on
voit bien d’ailleurs que cette responsabilité est renforcée dans le projet de loi, avec l’intégration de sanctions
en cas de non atteinte de nos objectifs.

Cette question est d’ailleurs un sujet, car vous n’avez jusque-là pas été sanctionné lorsque vous n’avez pas
atteint vos objectifs  (2)  ?
Non effectivement, et c’est d’ailleurs un sujet. Nous portons la responsabilité. On a une action particulière en
direct et en propre sur la recyclabilité auprès des metteurs en marché. Après, il y a une responsabilité de la
collecte et du tri, qui est confié aux collectivités locales et que nous finançons. Cette responsabilité est donc
partagée avec les collectivités et les citoyens, mais on a besoin que des leviers majeurs soient mis en œuvre.
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Vous devez atteindre des objectifs mais n’avez pas de possibilité de moyens d’actions concrets?
En effet, et c’est un sujet pour nous. Alors si en plus le législateur vient nous coller des sanctions (tel que
c’est prévu dans l’actuel projet de loi), ce n’est pas cohérent. A moment donné, il faut choisir. Je pense qu’un
système de  REP  doit fixer des objectifs clairs et laisser à l’entreprise agréée une liberté d’actions. Ou alors
on est dans un système très administré, avec une responsabilité partagée, et à ce moment-là, on ne peut pas
mettre de sanctions. La difficulté dans laquelle je suis aujourd’hui, c’est que je ne peux pas contraindre une
collectivité à mettre des bacs de tri et communiquer vers des citoyens si elle n’en a pas envie. Et ensuite on
se retourne vers nous en nous disant que les performances de tri et recyclage ne progressent pas assez.

Où en est-on au niveau de la recyclabilité ?
On traite tous les matériaux (verre, papier, plastique, acier, aluminium) et 100% d’entre eux sont recyclables,
hormis le plastique où la moitié est recyclable et dispose de filières de recyclages constituées, un quart est
recyclable mais sans filière constituée, et un dernier quart constitué de plastiques complexes et pour lesquels
on cherche des solutions pour avoir à terme 100 % de plastiques recyclables.

Les metteurs sur marché ont d’ailleurs tendance à aller vers des plastiques plus complexes et qui ne prennent
pas en compte les contraintes des collectivités ?
Le paradoxe, c’est que plus on va vers ces plastiques complexes, meilleure est leur analyse du cycle de vie.
Les emballages sont beaucoup plus légers, avec une consommation matière moins importante, ce qui est le
cas du PET opaque, qui ne nécessitait pas d’opercule, qui consommait moins d’eau pour sa production et
avec lequel on peut faire des préformes. Sauf qu’il a posé un problème de recyclage, car il fait des grumeaux,
pour faire très simple. C’est un enjeu est de régler ça et notre objectif est de faire en sorte que plus aucun
emballage n’ait pas de solution de recyclage.

Entre les collectivités et recycleurs d’une part, et Citéo et le gouvernement d’autre part, on observe
actuellement de vraies différences de vues sur les leviers pour atteindre de cet objectif de 90% de bouteilles.
Les premières pensent qu’on peut y arriver avec les leviers existants (extension des consignes de tri,
tarification incitative, etc.) et le second que la mise en place de la consigne est nécessaire. Êtes-vous d’accord
avec ce constat ?
Oui. L’objectif est de gagner environ 30 points, pour passer de 58% de recyclage à 90% de collecte (ce qui
n’est pas tout à fait le recyclage, mais on parle de quelques points de différence). On a les leviers actuels
que sont l’extension des consignes de tri, qui est importante car elle simplifie le geste de tri, donc il faut la
poursuivre. Elle permet en effet de gagner en moyenne 2kg/an/hab et elle a un effet d’entrainement sur les
autres matériaux emballages (cartons verres, …) d’à peu près 2 kg/an/hab. Certains territoires font plus un
moins, la France est tout de même assez disparate. Les performances sont meilleures en milieu rural et dès
lors que les élus donnent des impulsions plus ou moins fortes.

Il y a d’autres leviers, comme la redevance incitative, qui est pratiquée par les collectivités les plus
performantes (plutôt à l’est et à l’ouest de la France) mais ne concerne que 5 millions de Français.

Il y a aussi le « hors foyer » et il y a un enjeu de collecte de cette consommation nomade et aussi de l’application
du décret 5 flux dans un certain nombre de lieux qui doivent trier leurs déchets.

Mais la grande question est de savoir si tout cela permettra d’atteindre cet objectif de 90%. De notre point
de vue, dans les conditions actuelles et faisables, on va avoir des difficultés à l’atteindre, c’est-à-dire avec
des collectivités qui sont totalement libre d’adopter ou pas la redevance initiative, libre de choisir leur schéma
de collecte – ce qui fait qu’on ne trie pas de la même façon d’un endroit à l’autre de la France. On n’a pas
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d’harmonisation nationale (des types des poubelles et de leurs couleurs). Ça c’est le système français, et je
ne le critique pas, car il a donné de bons résultats. Mais on voit bien qu’il y a des leviers qu’on n’a pas utilisés
et qu’on pourrait mobiliser. En ce sens, on pense qu’on pourrait progresser en tarification incitative – mais
elle ne sera pas mise en place dans 100% du territoire, car les collectivités n’y sont pas toutes favorables. On
aimerait bien aussi avancer sur l’harmonisation du schéma de collecte.

On gagne chaque année 1 voire 2 points par an, mais 30 points en 10 ans, c’est un sacré saut ! Il faudrait
que les collectivités qui estiment possible d’arriver à 90% autrement qu’avec la consigne prennent des
engagements, par exemple par rapport à la tarification incitative.

Qu’on le veuille ou non, la consigne, dès lors que le montant est suffisamment élevé, c’est un système qui
permet d’atteindre cet objectif et c’est le seul avéré. C’est ce que l’on voit dans les autres pays, il y a une
motivation colossale pour ramener cette bouteille.

S’il y a des contre-propositions, il faudrait qu’elles soient faites. Et ce n’est pas avec le « hors foyer » que l’on
va y arriver, car il ne représente que 10% des bouteilles PET boisson, un peu plus si on prend les bouteilles
et les canettes. C’est insuffisant, et ce gisement est très disparate, et il faudrait beaucoup de poubelles pour
atteindre le hors foyer.

Amorce dit de son côté que les collectivités collectent déjà 74% des bouteilles PET dans leur bac jaune.
Le hors foyer, ce sont les espaces situés dans les gares et les aéroports, mais il y a aussi les espaces publics,
les jardins, et cela relève bien des collectivités. On a des actions pour promouvoir la collecte dans les parcs
de la ville de Paris, ou sur les plages à Marseille. Le hors foyer est un vrai sujet, mais on ne peut pas l’enlever
du taux moyen de recyclage des bouteilles (qui est de 58%) comme le fait Amorce.

Pensez-vous que monétiser le geste de tri d’un matériau – les bouteilles boissons en PET – aura un impact
négatif sur les autres gestes de tri non monétisés ?
Ce ne sera pas un problème si on est clair avec les Français, en ayant une harmonisation du geste de tri
partout en France : la consigne pour les bouteilles et tout le reste de vos emballages et papiers, un schéma
de collecte et une ou plusieurs poubelles, et ça permettra d’avoir une grande communication nationale.

Il y aurait donc la coexistence de 2 systèmes de collecte…
Oui c’est exact. Mais des lors que c’est clair pour les citoyens et simple, ça peut marcher.

Quel est le coût de la consigne et son financement ?
Cela représente 600 millions d’euros. C’est un coût élevé car il faut installer des machines de déconsignations
(environ 25 000) et des systèmes avec des sacs, pour un total de 110 000 points de déconsignation ; il faut
aussi organiser la collecte. Pour que ça fonctionne, il faut pouvoir le faire dans des points de proximité à moins
de 3 km, ce qui nécessite beaucoup de points de déconsignation dont la plupart serait des points manuels.
C’est ce que l’on observe dans les autres pays.

Il y a trois sources de financements. La première c’est la revente de la matière, sachant que ces recettes
sont actuellement de 60M€ mais vont atteindre 200 M€ grâce à une meilleur collecte avec la consigne. La
deuxième, ce sont les consignes non retournées (sachant qu’en Allemagne, seulement 2 à 3% de bouteilles
ne sont pas retournées), ce qui devrait représenter 250 M€ avec une consigne à 15cts et 10% de non-retour.
Si on regarde la Lituanie, qui a lancé la consigne en 2016, ils ont dépassé les 90% très rapidement, mais il
faut que le niveau de consigne soit significatif – en Allemagne, il est de 25 cts. Dans notre cas, nous sommes
partis sur un montant de 15 cts pour arriver à 90%, mais cela reste à affiner. Et troisièmement, il y aura pour
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les metteurs sur marché un reste à payer de 150 M€. Par ailleurs, si on dépasse les 90% de collecte, les
recettes (250 M€) diminuent à 200, 150 M€ … et le reste sera là encore à payer par les producteurs.

Pour les industriels concernés, ce sera système plus onéreux que le bac jaune, mais c’est compensé par le
fait qu’il y a un vrai espoir d’atteindre l’objectif de 90%.

Selon vous, la consigne aura-t-elle pour effet d’augmenter ou de faire baisser les ventes de boissons ?
Du point de vue du consommateur, cela représente quand même une contrainte. Je ne suis pas sûr que ce
soit un facteur de vente, même si le montant de la consigne est remboursé …
Nous avons fait une étude auprès des consommateurs, mais c’est vrai qu’il y a une incertitude sur ce point.
Les industriels de la boisson ne se sont pas réveillés un matin en se disant que la consigne était quelque
chose de génial. Il y a un risque pour eux, mais si on veut atteindre les performances de la directive SUP,
il faut changer les règles. Lors des 25 dernières années, on a construit un super système, mais il nous faut
maintenant accélérer et introduire ce changement. Il y a une part de risque dans ce changement.

Les entreprises de recyclage et leur fédération (Federec) sont hostiles à la consigne. Quel est votre avis sur
ce point ?
Leur réaction est liée aux enjeux à court terme concernant le modèle de centres de tri qui ont été créé. C’est
un enjeu de marché pour eux, et il faut y répondre. Mais la consigne va aussi leur apporter de l’activité, car il
y aura 120 000 t supplémentaires de PET à recycler et à vendre. Aujourd’hui, les propriétaires de la matière
sont les collectivités locales, au titre de notre agrément, qui revendent cette matière aux recycleurs ou à des
opérateurs. Que la consigne puisse représenter un changement, une modification des équilibres et en ce
sens que cela dérange, je le comprends tout à fait. Néanmoins, la question est de savoir comment on atteint
ces objectifs et qui s’engage sur quoi. Il faut donc revenir à un débat apaisé, même si tout le monde n’est
pas d’accord.

Quel va être l’impact de la consigne pour les collectivités, ainsi que pour les autres metteurs sur marché qui
auront à continuer à financer le bac jaune ?
Il faut rappeler que les enjeux augmentent et que les moyens engagés dans le cadre de nos filières REP sont
plus importants chaque année. En 2018, cela a représenté 700 M€ pour les emballages, et environ 100 M
€ pour les papiers.

Sur l’impact, il y a deux choses à retenir : si la consigne est mise en place, cela représentera 26% de volumes
d’emballages en moins. Il faudrait donc se redonner une vision avec les collectivités et les opérateurs pour
optimiser le bac jaune, et faire diminuer un certain nombre de coûts. Les charges ne vont pas baisser de 25%,
car il y a beaucoup de coûts fixes. Mais il y a toute de même quelques coûts variables. Il s’agit de voir comment
rationnaliser et se fixer un nouvel objectif cible (nombre de centre de tri, etc.). Et nous continueront à financer
80% des coûts de ce système. Eventuellement, on pourra en profiter pour voir ce qu’on pourra changer par
ailleurs pour être performant sur l’ensemble des emballages ainsi que sur les papiers : on a l’extension des
consignes de tri, l’harmonisation nationale, le développement de la redevance incitative, … On peut ainsi se
recaler tous ensemble sur un plan avec de nouveaux ambitions.

Pour les autres financeurs du bac jaune, il peut en effet y avoir un impact. A échéance, selon le rapport de
Jacques Vernier, cela représenterait une hausse de couts de 5 à 10%. Ce sera un travail d’optimisation à faire,
mais cette discussion n’a pas pu encore avoir lieu, du fait du contexte politique et de l’émotion provoquée
par tout cela.
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Dans le rapport commandé par le Sénat, il est fait mention de retards éventuels dans les compensations «
tardives et incertaines » liés à un futur agrément en 2022 ?
La mise en œuvre de la consigne ne se fera pas avant 2023 donc ce sera effectivement des discussions qui
devront avoir lieu. Il va aussi y avoir une augmentation de la  TGAP  . Vis-à-vis des collectivités, je pense
qu’il serait intéressant de flécher ces nouvelles recettes vers l’économie circulaire et son développement
dans les territoires. Je sais que c’est un débat technique et qui dépasse mon secteur des emballages et
des papiers, mais nous militons dans ce but. Cela pourrait permettre de développer de nouvelles solutions,
comme la création d’usines de recyclage sur le territoire français, ou l’aide au développement de technologies
de dépolymerisation (des plastiques, NDLR), des usines de traitement des déchets, … il y a plein de choses
à imaginer.

Pour finir, que pensez des modifications apportées par les sénateurs, qui ont limité la consigne au réemploi
et à la réutilisation ?
Je pense que si on revient à la rationalité des choses, il y a un objectif de collecte des bouteilles boisson en
PET et il faut l’atteindre. On ne va pas faire du réemploi sur les bouteilles plastique en France. Certes, ce
système existe mais il est en déclin. Quant au réemploi, c’est très bien dans certains cas. Dans une étude,
l’Ademe montre que cela fonctionne sur des boucles assez courtes, de l’ordre de 200 km, mais ça nécessite
aussi des installations de lavage et autres. On a d’ailleurs lancé un appel à manifestation d’intérêt sur le
réemploi, car notre objectif c’est la réduction, le réemploi et le recyclage. Mais on ne peut pas dire du jour
au lendemain qu’on fera que du réemploi.

Si une consigne était autorisée uniquement pour le réemploi, qu’en penseriez-vous ?
S’il n’y avait que la consigne avec réemploi, alors cela se limiterait au verre. Pour le plastique, ce n’est pas du
tout la même chose et le même format d’emballage… Dès lors que vous avez une possibilité de recycler, avec
les progrès de la dépolymérisation qui permet de créer de vraies boucles circulaires sur la matière qui sont
optimales, je ne vois pas tellement l’intérêt, si ce n’est d’un point de vue théorique, en estimant que le réemploi
est mieux que le recyclage. On ne peut pas opposer les choses comme cela. Quand il est bien fait, le recyclage
permet d’avoir des vraies boucles matières et d’éviter de prendre des ressources et de polluer la planète.

Enfin, la consigne menacerait-elle le plan d’extension des consignes de tri ?
Ce plan est une priorité et il faut le faire le plus vite possible par ce que ça participe de la simplification du
geste de tri. La discussion et le débat sur la consigne font que les différents acteurs impliqués suspendent
leurs décisions d’investissements, car cela ne sert à rien d’investir dans un centre de tri à partir du moment
où on ne sait pas s’il y aura les bouteilles plastique. Mais c’est là où il faut que la concertation ait vraiment lieu
et qu’elle ne dure pas trop longtemps. Il faut bien regarder tous les impacts et répondre à tous les objectifs.
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Economie circulaire: consigne pour recyclage écartée,
projet de loi adopté

Déchets

Le 27 septembre 2019 par Stéphanie Senet

Politique-Société, Tri/collecte, Valorisation déchet, Cycle de vie déchets,

Droits/Fiscalité Déchets, Réduction des déchets, ONG, Entreprises, Politique,

Economie circulaire, Ressources, collectivités locales

o Ajouter
un avis

Le projet de loi sur l'économie

circulaire a été largement modifié par

les sénateurs

Poursuivant son examen du

projet de loi contre le gaspillage

et pour une économie circulaire,

les sénateurs ont rejeté en bloc, le 
26

 septembre, la mise en place d’une

consigne pour recyclage des bouteilles en plastique.

C’est un camouflet pour le gouvernement, dont la consigne était devenue le fer de

lance de son projet de loi destiné à lutter contre le gaspillage, loin des grands enjeux

écologiques (éco-conception, réparation, allongement de la durée de vie des produits,

réemploi, réutilisation, etc). Après des semaines de contestation menées par

l’association Amorce et la fédération des entreprises du recyclage, les arguments de

la secrétaire d’Etat Brune Poirson, notamment pour garantir des revenus aux

collectivités, ont été repoussés. Par 300 voix contre, 7 pour et 36 abstentions, les
sénateurs ont rejeté la consigne pour recyclage des bouteilles en plastique amendée

par le gouvernement. Par 342 voix pour et zéro contre, ils ont au contraire adopté un

dispositif excluant la finalité du recyclage.

La possibilité d’une consigne pour réemploi ou réutilisation

Voici la version de la chambre haute avant l’examen du texte par l’Assemblée

nationale : «il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de

mettre en oeuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi ou

réutilisation des produits consommés ou utilisés parles ménages, lorsqu’ils sont
nécessaires pour atteindre les objectifs de réemploi et de prévention fixés par la

réglementation, la loi ou le droit de l’Union européenne, et sous réserve que le bilan

global de cette obligation soit positif». Dans une étude publiée en novembre 2018,

l’Agence de l’environnement et de maîtrise de l’énergie avait notamment précisé les
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conditions d’un dispositif efficace de consigne du verre. Un Fonds pour le réemploi

solidaire, alimenté par une partie des contributions versées aux éco-organismes, a

aussi été créé.

Déchets hors foyer

Jusque là exclus des radars réglementaires, les déchets hors foyer sont désormais

pris en compte par la loi. A partir du 1er janvier 2020, les cafés, hôtels et restaurants

devront ainsi proposer des emballages réutilisables consignés pour les bières, eaux

minérales et boissons rafraîchissantes sans alcool. Les producteurs d’emballages et

leur éco-organisme devront quant à eux mettre en place un programme généralisant,

d’ici à 2025, la collecte séparée pour recyclage des déchets des produits consommés

hors foyer. Des objectifs de réduction des emballages en plastique à usage unique

mis sur le marché avaient été votés la veille par les sénateurs. Ils ont été complétés,

ce 27 septembre, par l’interdiction de distribuer gratuitement des bouteilles en

plastique dans les établissements recevant du public à partir du 1er janvier 2021, sauf

impératif de santé publique.

Disparition programmée du plastique à usage unique

La vente ou l’utilisation de plastique à usage unique est même interdite à partir du 1er

janvier 2040, le gouvernement devant présenter une stratégie de transition des

territoires et industries touchés au plus tard en 2022. Interdiction, à la même

échéance, de tout plastique fabriqué à partir de substances reconnues comme

perturbateurs endocriniens.

A noter que les amendements visant l’incorporation obligatoire de matières recyclées

dans les bouteilles en plastique ont été rejetés. Tout comme l’interdiction des lâchers

de ballons de baudruche en plastique, qui restent autorisés en France.

Nouvelles filières Rep

Les sénateurs ont par ailleurs entériné la création de nouvelles filières à responsabilité

élargie du producteur (Rep) visant, à partir du 1er janvier 2022, les produits et

matériaux de construction, jouets, articles de sport et de loisir, articles de bricolage et

de jardinage, huiles lubrifiantes et industrielles.

Une filière ciblera les mégots de cigarettes dès le 1er janvier 2021, alors que 30

milliards de mégots sont jetés chaque année en France, dont 40% dans la nature

selon le ministère de la transition écologique.

Trois ans plus tard, les textiles sanitaires (le gouvernement ne visait que les lingettes

pré-imbibées pour usages corporels et domestiques) relèveront à leur tour d’une filière

Rep.
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Consigne : Brune Poirson persiste et signe

La secrétaire d’Etat à la Transition écologique et solidaire est intervenue lors des Assises nationales des
déchets.

Lors des Assises nationales des déchets à Nantes (Loire-Atlantique) le 3 octobre, Brune Poirson a défendu
une nouvelle fois le principe de la consigne pour recyclage des bouteilles en plastique. Logique ? cette
quinzième édition avait pour thème : « Déchets et ressources : contraindre ou inciter ? » La date de
l’intervention est particulièrement intéressante : elle se situe en effet juste après le rejet du dispositif par les
sénateurs lors de la première lecture du projet de loi relatif «  à la lutte contre le gaspillage et à l’économie
circulaire  » (Lec) et avant son examen en seconde lecture par l’Assemblée nationale, a priori au début du
mois de novembre.

Abracadabrantesques
Devant un bel échantillon représentatif de ses détracteurs à l’image de la Fédération des entreprises du
recyclage (Federec) et de l’Association des maires de France (AMF), la secrétaire d’Etat à la Transition
écologique et solidaire a dénoncé avec conviction les arguments «  abracadabrantesques  » des uns et
pointé «  un zeste de mauvaise fois  » chez d’autres. Brune Poirson a certifié à nouveau que les collectivités
locales ne seraient pas lésées : les soutiens de Citeo, la société agréée pour la valorisation des emballages et
papiers ménagers au titre de la responsabilité élargie des producteurs (REP), «  seront simplement reventilés
différemment entre ce qui demeurera dans le bac jaune. Non pas parce que je le dis, mais parce que c’est la
loi !  » De rappeler la garantie des «  80 % du coût de traitement net d’un service de tri optimisé.  »

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 333733350
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Economie circulaire: consigne pour recyclage écartée,
projet de loi adopté

Déchets

Le 27 septembre 2019 par Stéphanie Senet

Politique-Société, Tri/collecte, Valorisation déchet, Cycle de vie déchets,

Droits/Fiscalité Déchets, Réduction des déchets, ONG, Entreprises, Politique,

Economie circulaire, Ressources, collectivités locales

Le projet de loi sur l'économie

circulaire a été largement modifié par

les sénateurs

Poursuivant son examen du

projet de loi contre le gaspillage

et pour une économie circulaire,

les sénateurs ont rejeté en bloc, le 
26

 septembre, la mise en place d’une

consigne pour recyclage des bouteilles en plastique.

C’est un camouflet pour le gouvernement, dont la consigne était devenue le fer de

lance de son projet de loi destiné à lutter contre le gaspillage, loin des grands enjeux

écologiques (éco-conception, réparation, allongement de la durée de vie des produits,

réemploi, réutilisation, etc). Après des semaines de contestation menées par

l’association Amorce et la fédération des entreprises du recyclage, les arguments de

la secrétaire d’Etat Brune Poirson, notamment pour garantir des revenus aux

collectivités, ont été repoussés. Par 300 voix contre, 7 pour et 36 abstentions, les
sénateurs ont rejeté la consigne pour recyclage des bouteilles en plastique amendée

par le gouvernement. Par 342 voix pour et zéro contre, ils ont au contraire adopté un

dispositif excluant la finalité du recyclage.

La possibilité d’une consigne pour réemploi ou réutilisation

Voici la version de la chambre haute avant l’examen du texte par l’Assemblée

nationale : «il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de

mettre en oeuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi ou

réutilisation des produits consommés ou utilisés parles ménages, lorsqu’ils sont
nécessaires pour atteindre les objectifs de réemploi et de prévention fixés par la

réglementation, la loi ou le droit de l’Union européenne, et sous réserve que le bilan

global de cette obligation soit positif». Dans une étude publiée en novembre 2018,

l’Agence de l’environnement et de maîtrise de l’énergie avait notamment précisé les
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conditions d’un dispositif efficace de consigne du verre. Un Fonds pour le réemploi

solidaire, alimenté par une partie des contributions versées aux éco-organismes, a

aussi été créé.

Déchets hors foyer

Jusque là exclus des radars réglementaires, les déchets hors foyer sont désormais

pris en compte par la loi. A partir du 1er janvier 2020, les cafés, hôtels et restaurants

devront ainsi proposer des emballages réutilisables consignés pour les bières, eaux

minérales et boissons rafraîchissantes sans alcool. Les producteurs d’emballages et

leur éco-organisme devront quant à eux mettre en place un programme généralisant,

d’ici à 2025, la collecte séparée pour recyclage des déchets des produits consommés

hors foyer. Des objectifs de réduction des emballages en plastique à usage unique

mis sur le marché avaient été votés la veille par les sénateurs. Ils ont été complétés,

ce 27 septembre, par l’interdiction de distribuer gratuitement des bouteilles en

plastique dans les établissements recevant du public à partir du 1er janvier 2021, sauf

impératif de santé publique.

Disparition programmée du plastique à usage unique

La vente ou l’utilisation de plastique à usage unique est même interdite à partir du 1er

janvier 2040, le gouvernement devant présenter une stratégie de transition des

territoires et industries touchés au plus tard en 2022. Interdiction, à la même

échéance, de tout plastique fabriqué à partir de substances reconnues comme

perturbateurs endocriniens.

A noter que les amendements visant l’incorporation obligatoire de matières recyclées

dans les bouteilles en plastique ont été rejetés. Tout comme l’interdiction des lâchers

de ballons de baudruche en plastique, qui restent autorisés en France.

Nouvelles filières Rep

Les sénateurs ont par ailleurs entériné la création de nouvelles filières à responsabilité

élargie du producteur (Rep) visant, à partir du 1er janvier 2022, les produits et

matériaux de construction, jouets, articles de sport et de loisir, articles de bricolage et

de jardinage, huiles lubrifiantes et industrielles.

Une filière ciblera les mégots de cigarettes dès le 1er janvier 2021, alors que 30

milliards de mégots sont jetés chaque année en France, dont 40% dans la nature

selon le ministère de la transition écologique.

Trois ans plus tard, les textiles sanitaires (le gouvernement ne visait que les lingettes

pré-imbibées pour usages corporels et domestiques) relèveront à leur tour d’une filière

Rep.
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Brune Poirson défend la consigne aux Assises des déchets à
Nantes

La secrétaire d'Etat à la Transition écologique a profité de la 15 ème édition des Assises des déchets
pour défendre la consigne, mesure-phare du projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire,
au cœur des débats parlementaires actuels. Un projet de consigne loin de faire l'unanimité.
Le 3 octobre dernier, lors de la 15 ème édition des Assises nationales des déchets, qui avaient lieu à Nantes
(Loire-Atlantique), Brune Poirson est revenue longuement sur les débats actuels autour de la consigne. La
secrétaire d'Etat à la Transition écologique et solidaire intervenait en clôture de la séance plénière intitulée : «
Economie circulaire et déchets : osons la transition ! », en présence notamment de Cédric Bourillet, directeur
général de la prévention des risques, Jean-Philippe Carpentier, président de Federec, Philippe Maillard,
président de la Fnade et Nicolas Soret, co-président du groupe de travail déchets à l'Association des maires
de France.
Durant une trentaine de minutes, Brune Poirson a défendu – sans vraiment convaincre l'assistance – le projet
de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, et en particulier sa mesure la plus emblématique : la
consigne pour recyclage pour les bouteilles en plastique. Une opération délicate pour la secrétaire d'Etat alors
que les sénateurs ont rejeté cette mesure-phare du projet de loi le 27 septembre dernier. « En l'espace de
trois jours au Sénat, j'ai entendu tous les arguments les plus abracadabrantesques pour la dénoncer… », a
affirmé Brune Poirson.
« Un zeste de mauvaise foi »

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 333671225
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« Chaque année, malgré les efforts sans relâche et les performances remarquables de certaines collectivités,
ce sont a minima 200 millions de bouteilles d'eau qui se retrouvent dans la nature en France. Et près de 7
milliards de bouteilles et canettes, sur les 16,6 milliards que nous consommons, ne sont pas recyclées et
sont donc pour la plupart brûlées. Cette situation ne peut pas nous satisfaire et, tous, nous devons chercher
à améliorer ce système. C'est pourquoi nous nous sommes tournés vers la consigne », a tenu à rappeler la
secrétaire d'Etat.
Dans son discours, qui se voulait déterminé – voire incisif –, Brune Poirson a fustigé « un zeste de mauvaise
foi » de la part de « certains [qui] partent en croisade [contre la consigne] mais pour de mauvaises raisons.
» Et la secrétaire d'Etat de poursuivre : « Non, la consigne ne va pas relégitimer la bouteille en plastique. Ca
a été même le contraire en Allemagne, où la consigne a limité l'augmentation du plastique à usage unique et
le taux de réemploi des bouteilles est aujourd'hui beaucoup plus élevé qu'en France. » Avant de poursuivre :
« Ce que nous cherchons à faire, ce n'est pas à inventer l'eau chaude, mais simplement à reproduire, en
l'adaptant à notre système, ce qui fonctionne ailleurs. »
Entre 50 et 124 millions d'euros pour les collectivités locales
En outre, Brune Poirson a voulu rassurer les collectivités locales : « Les soutiens de Citeo aux collectivités ne
baisseront pas », a indiqué la secrétaire d'Etat. Et de préciser : « Ils seront simplement reventilés différemment
entre ce qui demeurera dans le bac jaune. Non pas parce que je le dis, mais parce que c'est la loi ! Elle vous
garantit 80 % du coût de traitement net d'un service de tri optimisé. » La secrétaire d'Etat a indiqué que le
gain financier de la déconsignation pour les collectivités pourrait représenter « entre 50 et 124 millions d'euros
par an, selon les hypothèses retenues sur le montant de la consigne et sur le volume de bouteilles captées
par le bac jaune. »
Brune Poirson a également voulu rappeler les vertus de la méthode de concertation mise en place depuis
septembre 2017 avec « tous les acteurs de l'économie circulaire ». « Vous y avez tous participé, mais certains
semblent être pris d'amnésie, donc je le rappelle… », a lancé la secrétaire d'Etat. Une façon de rappeler «
le chemin parcouru » depuis deux ans, alors que le projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire
doit être examiné à l'Assemblée nationale d'ici à la fin de l'année.
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Poirson dénonce la "mauvaise foi" de quelques-uns
NANTES (MPE-Média) - Intervenant dans le cadre des Assises des Déchets 2019 à Nantes Brune Poirson,
Secrétaire d'Etat auprès de la Ministre de la transition écologique et solidaire en charge du projet de loi
économie circulaire a dénoncé la "mauvaise foi" et les "croisades" menées par quelques acteurs non cités
à propos de la consigne.

 

Brune Poirson (hors photo à droite mais plein écran) face au public des Assises des déchets de Nantes, où
intervenaient avant elles MM. J.Michel BUF (Région Pays de la Loire), J.-Philippe CARPENTIER (FEDEREC),
Philippe MAILLARD (FNADE), Nicolas SORET (Association des maires de France, Maire de Joigny), Vioncent
COISSARD (MTES), le modérateur Valéry DUBOIS (Ph MPE-Média):

Brune Poirson a évoqué "la mauvaise foi, les croisades de quelques-uns des acteurs contre la consigne",
estimant qu'il faut "sortir des postures". Pas sûr que le message aura été bien accepté par ceux à qui il était
adressé.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 333529230
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Nicolas SORET (écran et au centre) :  un discours raisonné et raisonnable sur la transition écologique, notant
que les maires de France sont "un petit peu tendus" à propos de la consigne, défendue âprement par Mme
Poirson (Ph MPE-Média)
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Economie circulaire: consigne pour recyclage écartée,
projet de loi adopté

Déchets

Le 27 septembre 2019 par Stéphanie Senet
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Droits/Fiscalité Déchets, Réduction des déchets, ONG, Entreprises, Politique,

Economie circulaire, Ressources, collectivités locales

o Ajouter
un avis

Le projet de loi sur l'économie

circulaire a été largement modifié par

les sénateurs

Poursuivant son examen du

projet de loi contre le gaspillage

et pour une économie circulaire,

les sénateurs ont rejeté en bloc, le 
26

 septembre, la mise en place d’une

consigne pour recyclage des bouteilles en plastique.

C’est un camouflet pour le gouvernement, dont la consigne était devenue le fer de

lance de son projet de loi destiné à lutter contre le gaspillage, loin des grands enjeux

écologiques (éco-conception, réparation, allongement de la durée de vie des produits,

réemploi, réutilisation, etc). Après des semaines de contestation menées par

l’association Amorce et la fédération des entreprises du recyclage, les arguments de

la secrétaire d’Etat Brune Poirson, notamment pour garantir des revenus aux

collectivités, ont été repoussés. Par 300 voix contre, 7 pour et 36 abstentions, les
sénateurs ont rejeté la consigne pour recyclage des bouteilles en plastique amendée

par le gouvernement. Par 342 voix pour et zéro contre, ils ont au contraire adopté un

dispositif excluant la finalité du recyclage.

La possibilité d’une consigne pour réemploi ou réutilisation

Voici la version de la chambre haute avant l’examen du texte par l’Assemblée

nationale : «il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de

mettre en oeuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi ou

réutilisation des produits consommés ou utilisés parles ménages, lorsqu’ils sont
nécessaires pour atteindre les objectifs de réemploi et de prévention fixés par la

réglementation, la loi ou le droit de l’Union européenne, et sous réserve que le bilan

global de cette obligation soit positif». Dans une étude publiée en novembre 2018,
l’Agence de l’environnement et de maîtrise de l’énergie avait notamment précisé les
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conditions d’un dispositif efficace de consigne du verre. Un Fonds pour le réemploi

solidaire, alimenté par une partie des contributions versées aux éco-organismes, a

aussi été créé.

Déchets hors foyer

Jusque là exclus des radars réglementaires, les déchets hors foyer sont désormais

pris en compte par la loi. A partir du 1er janvier 2020, les cafés, hôtels et restaurants

devront ainsi proposer des emballages réutilisables consignés pour les bières, eaux

minérales et boissons rafraîchissantes sans alcool. Les producteurs d’emballages et

leur éco-organisme devront quant à eux mettre en place un programme généralisant,

d’ici à 2025, la collecte séparée pour recyclage des déchets des produits consommés

hors foyer. Des objectifs de réduction des emballages en plastique à usage unique

mis sur le marché avaient été votés la veille par les sénateurs. Ils ont été complétés,

ce 27 septembre, par l’interdiction de distribuer gratuitement des bouteilles en

plastique dans les établissements recevant du public à partir du 1er janvier 2021, sauf

impératif de santé publique.

Disparition programmée du plastique à usage unique

La vente ou l’utilisation de plastique à usage unique est même interdite à partir du 1er

janvier 2040, le gouvernement devant présenter une stratégie de transition des

territoires et industries touchés au plus tard en 2022. Interdiction, à la même

échéance, de tout plastique fabriqué à partir de substances reconnues comme

perturbateurs endocriniens.

A noter que les amendements visant l’incorporation obligatoire de matières recyclées

dans les bouteilles en plastique ont été rejetés. Tout comme l’interdiction des lâchers

de ballons de baudruche en plastique, qui restent autorisés en France.

Nouvelles filières Rep

Les sénateurs ont par ailleurs entériné la création de nouvelles filières à responsabilité

élargie du producteur (Rep) visant, à partir du 1er janvier 2022, les produits et

matériaux de construction, jouets, articles de sport et de loisir, articles de bricolage et

de jardinage, huiles lubrifiantes et industrielles.

Une filière ciblera les mégots de cigarettes dès le 1er janvier 2021, alors que 30

milliards de mégots sont jetés chaque année en France, dont 40% dans la nature

selon le ministère de la transition écologique.

Trois ans plus tard, les textiles sanitaires (le gouvernement ne visait que les lingettes

pré-imbibées pour usages corporels et domestiques) relèveront à leur tour d’une filière

Rep.
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L’ANALYSE

Brune Poirson fait carton plein

Le 24 septembre restera dans les annales comme

la journée durant laquelle une secrétaire d’État,
porteuse d’un projet de loi en faveur de

l’économie circulaire, aura réussi à se mettre

à dos les recycleurs, l’industrie agroalimentaire,

la grande distribution et, enfin, les sénateurs

chargés de discuter son texte. Le matin, sur

France Inter, Brune Poirson a dénoncé le «lobby

des gros recycleurs», accusé de «gestion
opaque» des déchets plastiques issus de la

collecte sélective, qu’ils exporteraient en partie

«en Afrique et en Asie». Drôle de manière

d’encourager les Français à trier, au moment où

ils expriment massivement l’envie de faire mieux.
«Toutes les bouteilles en PET collectées dans

la poubelle de tri sélectif (57%) sont traitées

en France», lui a rétorqué le président de la
Fédération des entreprises du recyclage

(Fédérée), Jean-Philippe Carpentier. Les autres

emballages plastiques, qui ne sont recyclés

qu’à 4%, ne sont pas concernés par la consigne.

L’après-midi, la ministre était
au Sénat pour l’ouverture des

discussions sur son projet de loi.
Proposant quatre amendements

à son propre texte, Brune Poirson
s’y est étonnée que les amendements

déposés par les sénateurs «consistent

à laisser le champ libre aux industriels

de la boisson et de la grande

distribution», qui développent des

«consignes sauvages». Le sénateur

de l’Eure Hervé Maurey (Union centriste),
président de la commission développement

durable, a vu rouge, reprochant à Brune Poirson
ses propos sur les sénateurs qui «n’ont pas pris

les dispositions nécessaires pour préserver les

intérêts des collectivités». Enfin, pour faire bonne
mesure dans le conflit entre recycleurs et agro

industrie sur la consigne, la ministre a ajouté
cette phrase : «Vous [sénateurs] êtes les mieux

placés pour mettre en place des garde-fous»

et «défendre le système public de gestion des

déchets», «pour que les dindons de la farce

ne soient pas les collectivités, mais les grands

industriels. » Les dindons apprécieront.

Q MYRTILLE DELAMARCHE

myrtille.delamarche@

usinenouvelle.com
Twitter @MyrtiDelamarche

«LOBBY DES GROS
RECYCLEURS»
ET «DINDONS DE

LA FARCE» ONT
PEU APPRÉCIÉ
LES PROPOS

DE LA MINISTRE.
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Recyclage

R

C était pourtant un projet séduisant. Le retour de la consigne
dans le débat public a ramené bien des Français à leur

jeunesse, lorsqu’ils pouvaient échanger jusqu'en 1992 leurs

bouteilles de verre usagées contre quelques centimes. Le

sénateur centriste Hervé Maurey, et président de la commission déve

loppement durable, qui a largement amendé le projet, a d’ailleurs
reproché au gouvernement de jouer sur «l’image d’Épinal» de la

consigne dans l’opinion. Brisons le charme tout de suite. Le projet de

consigne des bouteilles en plastique, tel qu’il a surgi dans le débat,

est porté par le Collectif Boissons, dont le chef de file est Coca-Cola

et qui réunit les industriels des sodas, eaux et autres boissons et la

grande distribution. Leur modèle d’affaires était menacé par les objec
tifs européens de recyclage (faute de matière pour atteindre les 30%

d’incorporation de plastique recyclé en 2030) et par la réglementation

sur les plastiques à usage unique (que sont aussi les bouteilles d’eau,

tout comme les pailles et les touillettes).

LES CRITIQUES FUSENT DE TOUTES PARTS

Le 16 septembre, François Gay-Bellile, le président de Coca-Cola

France, annonçait vouloir «collecter 100% de nos emballages d’ici à
2025 alors que l’Europe a donné comme objectif d’arriver à 90% d’ici

à 2029». Mais c’est en toute discrétion, six mois plus tôt, qu’était pré

senté au comex du Collectif Boissons avec l’éco-organisme Citeo un

projet de consigne pour recyclage des emballages boissons, avec une

priorité sur les bouteilles PET et canettes. Il repose sur une étude Kantar

TNS pour Citeo réalisée en 2018. Ce document confidentiel explore
deux options : soit la matière des bouteilles déconsignées appartient à

l’organisme de gestion de la consigne (qui peut la réserver à certains

metteurs en marché si le bénéfice environnemental est prouvé), soit les

metteurs en marché restent propriétaires de leurs emballages. Il scrute
même leur risque de responsabilité sur les bouteilles abandonnées

dans la nature, considéré comme «a priori faible».

Pendant ce temps, la secrétaire d’État à la Transition écologique,

Brune Poirson, élabore son projet de loi économie circulaire depuis la
feuille de route pour l’économie circulaire

(issue d’une large concertation avec la fi

lière), la directive européenne sur les plas
tiques à usage unique et le paquet éco

nomie circulaire européen. En janvier, une

première version fuite, qui soulève beau

coup de critiques, notamment sur ce large

recours aux ordonnances. Elle ne men

tionne pas la consigne. Celle-ci fait son

«Nous allons sortir

exsangues de ces

invectives et incapables

de travailler ensemble. »
JEAN-PHILIPPE CARPENTIER,
PRÉSIDENT DE FEDEREC
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apparition d’abord sous la forme d’une «consigne

solidaire» aux contours flous, puis sous sa forme

actuelle dans une deuxième version du texte, qui est

éventée le 28 mai.

Les réactions sont immédiates. PlasticsEurope, qui
regroupe les producteurs européens de matières

plastiques, alerte très vite que la consigne risque de

déstabiliser l’extension des consignes de tri. En

cours de déploiement, cette simplification du tri

oblige les centres de tri à se moderniser, puis auto
rise les ménages à mettre tous leurs emballages

alimentaires dans la poubelle de tri sélectif. Très vite,

l’association Amorce, spécialisée dans la gestion

des déchets, dénonce la perte de revenus, pour les

collectivités territoriales, sur la revente des matières
recyclées si les plus valorisables (le PET et l'alumi

nium) sortent de leurs flux. La Fédération des entre

prises du recyclage (Fédérée) monte au créneau,

en rappelant que certes, seulement 57 % des

bouteilles sont recyclées, mais 99% sont collectées,

pour seulement 1 % jeté dans la nature. Elles sont
souvent jetées dans d’autres poubelles que celles

du tri (ordures ménagères, poubelles de ville) et
partent à l’enfouissement (13%) ou à l’incinération

(30%). Il suffit de les récupérer, ce qui est la mission

de Citeo. Le ton monte encore avec la diatribe

anti-consigne de Jean-Luc Petithuguenin, le patron

du groupe de recyclage Paprec. Il dénonce les

Après des échanges tendus

avec Brune Poirson, les sénateurs

ont adopté, à 342 voix

pour et zéro contre, l’amendement
qui réserve la consigne

au réemploi et à la réutilisation.

«500 millions d’euros que l’on va prendre aux

Français pour les donner à Coca-Cola», ou plus

exactement au nouvel éco-organisme qui représen

tera les fabricants de boissons. Coca-Cola dément
dans un courrier dont «L’Usine Nouvelle» est en

copie, et menace de l’attaquer.

CAMOUFLET DES SÉNATEURS

À ce stade, Brune Poirson essaie de limiter la casse.

Le pré-rapport du président du comité de pilotage

de la consigne, Jacques Vernier, limite fortement

l’impact financier pour les collectivités. La ministre
confirme que Citeo financera toujours 80% de leurs

coûts, critique le projet du Collectif Boissons. Mais

il est trop tard. Les collectivités sont furieuses. Les

recycleurs aussi. Ils le seront plus encore le 24 sep

tembre, jour où le projet de loi arrive au Sénat [lire

ci-contre]. Sur les 709 amendements au projet de

loi déposés, 40 concernent la consigne. Consigne

uniquement pour réemploi ou réutilisation, subor

donnée à un bilan environnemental positif, consigne

millions de bouteilles

sont jetées dans la nature chaque

année en France selon Citeo, soit

1 % des bouteilles vendues. Sur

les 99 % jetées dans une poubelle,

57% sont triées et recyclées.

États et pays,

dont 10 et bientôt 15 en Europe, ont

adopté la consigne. Huit d’entre eux
ont atteint les 90% de bouteilles PET

recyclées, selon l’étude Reloop.

millions d’euros

de surcoût pour les collectivités

selon le Sénat, 12 millions

selon Jacques Vernier, le président

du comité de pilotage de la consigne,

mandaté par Brune Poirson.

des déchets dangereux au lieu des bouteilles... Les
sénateurs ont fait preuve d’imagination pour détour

ner le projet de sa forme initiale. Ils ont rejeté la
consigne pour recyclage au profit d’une consigne

pour réemploi ou réutilisation. Les députés ne sont

pas certains de la rattraper. La consigne a sans

doute cristallisé les débats pour rien, alors que le
projet de loi comporte des avancées incontestables

sur l’information du consommateur sur la durabilité

du produit, sa réparabilité, la poubelle où il faut le

jeter. Il réforme aussi la gouvernance et le contrôle
des filières à responsabilité élargie du producteur et

de leurs éco-organismes. Il était temps. Mais dans

la filière, les dégâts sont faits. Le président de Fédé

rée, Jean-Philippe Carpentier, regrette que cette
consigne sans concertation aboutisse à «des invec

tives dont nous allons sortir exsangues, et inca

pables de travailler ensemble». Dommage, le dia
logue entre metteurs sur marché et recycleurs s’était

amélioré, ces dernières années, notamment sur

l’écoconception des produits. 5 
myrtille delamarche

www.usinenouvelle.com
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Economie circulaire: consigne pour recyclage écartée,
projet de loi adopté

Déchets

Le 27 septembre 2019 par Stéphanie Senet

Politique-Société, Tri/collecte, Valorisation déchet, Cycle de vie déchets,

Droits/Fiscalité Déchets, Réduction des déchets, ONG, Entreprises, Politique,

Economie circulaire, Ressources, collectivités locales

Le projet de loi sur l'économie

circulaire a été largement modifié par

les sénateurs

Poursuivant son examen du

projet de loi contre le gaspillage

et pour une économie circulaire,

les sénateurs ont rejeté en bloc, le 
26

 septembre, la mise en place d’une

consigne pour recyclage des bouteilles en plastique.

C’est un camouflet pour le gouvernement, dont la consigne était devenue le fer de

lance de son projet de loi destiné à lutter contre le gaspillage, loin des grands enjeux

écologiques (éco-conception, réparation, allongement de la durée de vie des produits,

réemploi, réutilisation, etc). Après des semaines de contestation menées par

l’association Amorce et la fédération des entreprises du recyclage, les arguments de

la secrétaire d’Etat Brune Poirson, notamment pour garantir des revenus aux

collectivités, ont été repoussés. Par 300 voix contre, 7 pour et 36 abstentions, les
sénateurs ont rejeté la consigne pour recyclage des bouteilles en plastique amendée

par le gouvernement. Par 342 voix pour et zéro contre, ils ont au contraire adopté un

dispositif excluant la finalité du recyclage.

La possibilité d’une consigne pour réemploi ou réutilisation

Voici la version de la chambre haute avant l’examen du texte par l’Assemblée

nationale : «il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de

mettre en oeuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi ou

réutilisation des produits consommés ou utilisés parles ménages, lorsqu’ils sont

nécessaires pour atteindre les objectifs de réemploi et de prévention fixés par la

réglementation, la loi ou le droit de l’Union européenne, et sous réserve que le bilan

global de cette obligation soit positif». Dans une étude publiée en novembre 2018,
l’Agence de l’environnement et de maîtrise de l’énergie avait notamment précisé les
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conditions d’un dispositif efficace de consigne du verre. Un Fonds pour le réemploi

solidaire, alimenté par une partie des contributions versées aux éco-organismes, a

aussi été créé.

Déchets hors foyer

Jusque là exclus des radars réglementaires, les déchets hors foyer sont désormais

pris en compte par la loi. A partir du 1er janvier 2020, les cafés, hôtels et restaurants

devront ainsi proposer des emballages réutilisables consignés pour les bières, eaux

minérales et boissons rafraîchissantes sans alcool. Les producteurs d’emballages et

leur éco-organisme devront quant à eux mettre en place un programme généralisant,

d’ici à 2025, la collecte séparée pour recyclage des déchets des produits consommés

hors foyer. Des objectifs de réduction des emballages en plastique à usage unique

mis sur le marché avaient été votés la veille par les sénateurs. Ils ont été complétés,

ce 27 septembre, par l’interdiction de distribuer gratuitement des bouteilles en

plastique dans les établissements recevant du public à partir du 1er janvier 2021, sauf

impératif de santé publique.

Disparition programmée du plastique à usage unique

La vente ou l’utilisation de plastique à usage unique est même interdite à partir du 1er

janvier 2040, le gouvernement devant présenter une stratégie de transition des

territoires et industries touchés au plus tard en 2022. Interdiction, à la même

échéance, de tout plastique fabriqué à partir de substances reconnues comme

perturbateurs endocriniens.

A noter que les amendements visant l’incorporation obligatoire de matières recyclées

dans les bouteilles en plastique ont été rejetés. Tout comme l’interdiction des lâchers

de ballons de baudruche en plastique, qui restent autorisés en France.

Nouvelles filières Rep

Les sénateurs ont par ailleurs entériné la création de nouvelles filières à responsabilité

élargie du producteur (Rep) visant, à partir du 1er janvier 2022, les produits et

matériaux de construction, jouets, articles de sport et de loisir, articles de bricolage et

de jardinage, huiles lubrifiantes et industrielles.

Une filière ciblera les mégots de cigarettes dès le 1er janvier 2021, alors que 30

milliards de mégots sont jetés chaque année en France, dont 40% dans la nature

selon le ministère de la transition écologique.

Trois ans plus tard, les textiles sanitaires (le gouvernement ne visait que les lingettes

pré-imbibées pour usages corporels et domestiques) relèveront à leur tour d’une filière

Rep.



LE JOURNAL DE L'ENVIRONNEMENT
NEWSLETTER Date : 1er octobre 2019
Pays : FR
Périodicité : Quotidien

Page de l'article : p.11-13
Journaliste : Stéphanie Senet

Page 1/2

 

FEDEREC 2595057500507Tous droits réservés à l'éditeur

Economie circulaire: consigne pour recyclage écartée,
projet de loi adopté

Déchets

Le 27 septembre 2019 par Stéphanie Senet

Politique-Société, Tri/collecte, Valorisation déchet, Cycle de vie déchets,

Droits/Fiscalité Déchets, Réduction des déchets, ONG, Entreprises, Politique,

Economie circulaire, Ressources, collectivités locales

Le projet de loi sur l'économie

circulaire a été largement modifié par

les sénateurs

Poursuivant son examen du

projet de loi contre le gaspillage

et pour une économie circulaire,

les sénateurs ont rejeté en bloc, le 
26

 septembre, la mise en place d’une

consigne pour recyclage des bouteilles en plastique.

C’est un camouflet pour le gouvernement, dont la consigne était devenue le fer de

lance de son projet de loi destiné à lutter contre le gaspillage, loin des grands enjeux

écologiques (éco-conception, réparation, allongement de la durée de vie des produits,

réemploi, réutilisation, etc). Après des semaines de contestation menées par

l’association Amorce et la fédération des entreprises du recyclage, les arguments de

la secrétaire d’Etat Brune Poirson, notamment pour garantir des revenus aux

collectivités, ont été repoussés. Par 300 voix contre, 7 pour et 36 abstentions, les
sénateurs ont rejeté la consigne pour recyclage des bouteilles en plastique amendée

par le gouvernement. Par 342 voix pour et zéro contre, ils ont au contraire adopté un

dispositif excluant la finalité du recyclage.

La possibilité d’une consigne pour réemploi ou réutilisation

Voici la version de la chambre haute avant l’examen du texte par l’Assemblée

nationale : «il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de

mettre en oeuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi ou

réutilisation des produits consommés ou utilisés parles ménages, lorsqu’ils sont
nécessaires pour atteindre les objectifs de réemploi et de prévention fixés par la

réglementation, la loi ou le droit de l’Union européenne, et sous réserve que le bilan

global de cette obligation soit positif». Dans une étude publiée en novembre 2018,

l’Agence de l’environnement et de maîtrise de l’énergie avait notamment précisé les
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conditions d’un dispositif efficace de consigne du verre. Un Fonds pour le réemploi

solidaire, alimenté par une partie des contributions versées aux éco-organismes, a

aussi été créé.

Déchets hors foyer

Jusque là exclus des radars réglementaires, les déchets hors foyer sont désormais

pris en compte par la loi. A partir du 1er janvier 2020, les cafés, hôtels et restaurants

devront ainsi proposer des emballages réutilisables consignés pour les bières, eaux

minérales et boissons rafraîchissantes sans alcool. Les producteurs d’emballages et

leur éco-organisme devront quant à eux mettre en place un programme généralisant,

d’ici à 2025, la collecte séparée pour recyclage des déchets des produits consommés

hors foyer. Des objectifs de réduction des emballages en plastique à usage unique

mis sur le marché avaient été votés la veille par les sénateurs. Ils ont été complétés,

ce 27 septembre, par l’interdiction de distribuer gratuitement des bouteilles en

plastique dans les établissements recevant du public à partir du 1er janvier 2021, sauf

impératif de santé publique.

Disparition programmée du plastique à usage unique

La vente ou l’utilisation de plastique à usage unique est même interdite à partir du 1er

janvier 2040, le gouvernement devant présenter une stratégie de transition des

territoires et industries touchés au plus tard en 2022. Interdiction, à la même

échéance, de tout plastique fabriqué à partir de substances reconnues comme

perturbateurs endocriniens.

A noter que les amendements visant l’incorporation obligatoire de matières recyclées

dans les bouteilles en plastique ont été rejetés. Tout comme l’interdiction des lâchers

de ballons de baudruche en plastique, qui restent autorisés en France.

Nouvelles filières Rep

Les sénateurs ont par ailleurs entériné la création de nouvelles filières à responsabilité

élargie du producteur (Rep) visant, à partir du 1er janvier 2022, les produits et

matériaux de construction, jouets, articles de sport et de loisir, articles de bricolage et

de jardinage, huiles lubrifiantes et industrielles.

Une filière ciblera les mégots de cigarettes dès le 1er janvier 2021, alors que 30

milliards de mégots sont jetés chaque année en France, dont 40% dans la nature

selon le ministère de la transition écologique.

Trois ans plus tard, les textiles sanitaires (le gouvernement ne visait que les lingettes

pré-imbibées pour usages corporels et domestiques) relèveront à leur tour d’une filière

Rep.
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195 MG
Selon Bertrand Bohain, délégué général du Cercle national du

recyclage, la mise en place d'une consigne de 0,15 euros sur les

bouteilles en plastique coûterait 195 millions d'euros par an aux

consommateurs. Cette mesure soutenue par la secrétaire d'Etat

Brune Poirson, la Fédération professionnelle des entreprises

du recyclage (Fédérée) y est farouchement opposée (lire notre

interview P20).
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PANORAMA DÉCHETS

Recyclage des plastiques :
dépasser l’enjeu des bouteilles

_ La consigne en vue du recyclage des bouteilles plastique tient une place de
choix dans la stratégie gouvernementale. Cette attention laisse dans l'ombre des
gisements nettement plus importants, /par philupecollet

E manuel Macron avait lancé le mot

d'ordre lors de la campagne prési

dentielle : la France doit atteindre

100 % de recyclage des plastiques en

2025. Son Premier ministre, Edouard

Philippe, l'avait repris dans son discours

de politique générale et la Feuille de

route pour l'économie circulaire l'a pré

cisé. Dorénavant, il s'agit de «tendre

vers» le recyclage de l'ensemble des

plastiques en 2025, précise le docu

ment. Comment y parvenir?

Dans la foulée de l'adoption de la Free,
l'Etat a d'abord accompagné le pacte

national sur les emballages plastiques

et des engagements volontaires d'in

corporation de plastique recyclé ont été

pris par certains secteurs industriels.
Avec le projet de loi relatif à la lutte

contre le gaspillage et à l'économie cir

culaire, il entend dorénavant mettre en

œuvre trois grandes mesures : renforcer

l'écoconception grâce à un bonus-ma

lus incitatif, améliorer la collecte grâce à

la consigne et imposer des taux mini

mum d'incorporation de plastique recy

clé dans les produits. Le texte prévoit

aussi des mesures sectorielles, telle que

l'amélioration du diagnostic «déchets»

préalable aux démolitions de bâtiment

(la mesure est censée permettre de

mieux identifier les gisements de dé

chets, dont le plastique, pour assurer

une meilleure valorisation).

La consigne vise un gisement
limité

Pour l'instant, le déploiement de la
consigne en vue du recyclage focalise

l'attention et les critiques de nombreux

professionnels et des collectivités, en
particulier parce qu'elle remet en cause

le déploiement de l'extension du geste

de tri à l'ensemble des emballages en

plastique. Plus fondamentalement, les

acteurs du recyclage critiquent une

approche inadaptée au problème.

Chaque année, 4,8 millions de tonnes de

plastique sont mises sur le marché

français (or fibres textiles), dont 2,2 mil

lions de tonnes sous forme d'embal

lages ménagers et industriels. Les

bouteilles représentent un gisement de

«seulement» 350.000 tonnes par an,

soit environ 7 % du plastique mis sur le

marché chaque année (15 % des embal

lages). Surtout, la quasi-totalité de ce

gisement est collecté et 57 % est déjà

correctement trié. Le gain maximal de

la consigne se réduit à un accroisse

ment des volumes à recycler de l'ordre

150.000 tonnes.

«La consigne n'est pas une bonne ré

ponse pour atteindre l'objectif de 100%

de plastique recyclé», résume Jean-Phi

lippe Carpentier, président de la Fédéra

tion des entreprises du recyclage  
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(Fédérée). Plutôt que de se focaliser sur

les bouteilles, les professionnels pro

posent de mettre l'accent sur les dé

chets des entreprises. Ce gisement

représente 2,3 millions de tonnes de

plastique. Surtout, le taux de recyclage

des différentes résines n'est que de

19%, selon les premiers résultats d’une

étude de l'Agence de l'environnement et

de la maîtrise de l'énergie (Ademe). «Il

faut que le décret cinq flux soit vraiment

mis en œuvre, que son application soit

contrôlée et qu'il devienne réellement

contraignant», défend Jean-Philippe

Carpentier, qui attend de la future loi

qu'elle renforce les sanctions.

Expérimenter la rémunération
des gains environnementaux

L'autre grande mesure inscrite dans le

projet de loi est la possibilité de condi

tionner la mise sur le marché de cer

tains produits ou matériaux au respect

d'un taux minimal d'incorporation de

matière recyclée. La mesure s'inspire de

la directive sur la réduction de l'impact

de certains produits plastique sur l'envi

ronnement adoptée fin 2018. Elle im

pose un taux d'incorporation de 25 % de

plastique recyclé dans les bouteilles en

PET en 2025 et de 30 % en 2030 pour

toutes les bouteilles en plastique (et

plus seulement celles en PET). Mais la

fixation de tels taux d'incorporation

minimum risque de s'avérer difficile,

craignent les professionnels du recy

clage. «C'est long à mettre en place et

on bute sur des débats d'experts»,

explique le président de Fédérée, La

fédération est plus favorable à des dis

positifs de marché qui viendraient

rémunérer les services environnemen

taux rendus par le recyclage des

plastiques, comme la réduction des

émissions de C02 ou les économies

d'énergie. Les Haut-de-France(à partie

de 2020), le Grand Est et l'Occitanie

envisagent d’expérimenter ce type de

dispositif avec l'aide de fonds euro

péens,

Plus globalement, les professionnels

notent surtout que les enjeux ne sont

pas les mêmes selon les résines. La fi

lière de recyclage du poly-téréphtalate

d'éthylène (PET) et du polyéthylène

haute densité (PEHD) fonctionne

correctement, L'objectif est donc de

continuer à investir pour accroître les

capacités. La technique de recyclage

des films en polyéthylène (PE) existe,

mais le modèle économique est moins

robuste. Auparavant, le recyclage de

cette résine était effectué en Chine,

mais la fermeture des frontières a

chamboulé le modèle économique :

alors que les recycleurs asiatiques ra

chetaient la matière, les détenteurs

doivent aujourd'hui payer pour l'élimi

ner. D’une source de revenu, le PE

d unîtes de recyclage en Europe. Pour

preuve, le doublement de la capacité de

l'usine de Machaon à Châlons-en-

Champagne (Marne). Restent le polys

tyrène (PS) et le polypropylène (PP),

deux résines dont le recyclage est en

core au stade expérimental. Lorsqu'une

technologie s'imposera, l'enjeu sera

alors la massification des flux pour

atteindre 30.000 à A0.000 tonnes par

an, seuil en deçà duquel, il n'est pas

envisageable d'investir dans une unité

industrielle de recyclage. O

Films PE : Machaon passe la seconde

Pour répondre à l'afflux de films plastique issus de l'extension

des consignes de tri, Machaon porte actuellement de 15.000 à

35,000 tonnes par an la capacité de la première usine française

dédiée au recyclage du polyéthylène. Le gisement représente

25 % du plastique ménager, selon l'Ademe.

L'unité, basée à Châlons-en-Champagne (Marne) produit

des granulés destinés aux industriels du plastique soufflé, à

partir d'un processus éprouvé auparavant en Espagne : tri du

gisement, broyage et lavage des films et extrusion. Pour assurer

la qualité des granulés produits, Machaon applique un double

filtrage et un double dégazage du polyéthylène. Les granulés

sont ensuite contrôlés pour assurer le respect des spécificités

techniques requises.

PET : premier pas

des emballages

complexes du recyclage

à l'échelle industrielle

Pour répondre à l'afflux de films

plastique issus de l'extension

des consignes de tri, Machaon

porte actuellement de 15.000

à 35.000 tonnes par an la

capacité de la première usine

française dédiée au recyclage

du polyéthylène. Le gisement

représente 25 % du plastique

ménager, selon l'Ademe.

L’unité, basée à Châlons-en-
Champagne (Marne) produit des

granulés destinés aux industriels

du plastique soufflé, à partir d'un

processus éprouvé auparavant

en Espagne : tri du gisement,

broyage et lavage des films et

extrusion. Pour assurer la qualité

des granulés produits, Machaon

applique un double filtrage

et un double dégazage du

polyéthylène. Les granulés sont

ensuite contrôlés pour assurer

le respect des spécificités

techniques requises,

souple est devenu une charge. Ce bas

culement rééquilibre le modèle écono

mique et rend possible l'installation
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Le projet de loi sur l'économie

circulaire a été largement modifié par

les sénateurs

Poursuivant son examen du

projet de loi contre le gaspillage

et pour une économie circulaire,

les sénateurs ont rejeté en bloc, le 
26

 septembre, la mise en place d’une

consigne pour recyclage des bouteilles en plastique.

C’est un camouflet pour le gouvernement, dont la consigne était devenue le fer de

lance de son projet de loi destiné à lutter contre le gaspillage, loin des grands enjeux

écologiques (éco-conception, réparation, allongement de la durée de vie des produits,

réemploi, réutilisation, etc). Après des semaines de contestation menées par

l’association Amorce et la fédération des entreprises du recyclage, les arguments de

la secrétaire d’Etat Brune Poirson, notamment pour garantir des revenus aux

collectivités, ont été repoussés. Par 300 voix contre, 7 pour et 36 abstentions, les

sénateurs ont rejeté la consigne pour recyclage des bouteilles en plastique amendée

par le gouvernement. Par 342 voix pour et zéro contre, ils ont au contraire adopté un

dispositif excluant la finalité du recyclage.

La possibilité d’une consigne pour réemploi ou réutilisation

Voici la version de la chambre haute avant l’examen du texte par l’Assemblée

nationale : «il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de

mettre en oeuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi ou

réutilisation des produits consommés ou utilisés parles ménages, lorsqu’ils sont

nécessaires pour atteindre les objectifs de réemploi et de prévention fixés par la

réglementation, la loi ou le droit de l’Union européenne, et sous réserve que le bilan

global de cette obligation soit positif». Dans une étude publiée en novembre 2018,

l’Agence de l’environnement et de maîtrise de l’énergie avait notamment précisé les
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conditions d’un dispositif efficace de consigne du verre. Un Fonds pour le réemploi

solidaire, alimenté par une partie des contributions versées aux éco-organismes, a

aussi été créé.

Déchets hors foyer

Jusque là exclus des radars réglementaires, les déchets hors foyer sont désormais

pris en compte par la loi. A partir du 1er janvier 2020, les cafés, hôtels et restaurants

devront ainsi proposer des emballages réutilisables consignés pour les bières, eaux

minérales et boissons rafraîchissantes sans alcool. Les producteurs d’emballages et

leur éco-organisme devront quant à eux mettre en place un programme généralisant,

d’ici à 2025, la collecte séparée pour recyclage des déchets des produits consommés

hors foyer. Des objectifs de réduction des emballages en plastique à usage unique

mis sur le marché avaient été votés la veille par les sénateurs. Ils ont été complétés,

ce 27 septembre, par l’interdiction de distribuer gratuitement des bouteilles en

plastique dans les établissements recevant du public à partir du 1er janvier 2021, sauf

impératif de santé publique.

Disparition programmée du plastique à usage unique

La vente ou l’utilisation de plastique à usage unique est même interdite à partir du 1er

janvier 2040, le gouvernement devant présenter une stratégie de transition des

territoires et industries touchés au plus tard en 2022. Interdiction, à la même

échéance, de tout plastique fabriqué à partir de substances reconnues comme

perturbateurs endocriniens.

A noter que les amendements visant l’incorporation obligatoire de matières recyclées

dans les bouteilles en plastique ont été rejetés. Tout comme l’interdiction des lâchers

de ballons de baudruche en plastique, qui restent autorisés en France.

Nouvelles filières Rep

Les sénateurs ont par ailleurs entériné la création de nouvelles filières à responsabilité

élargie du producteur (Rep) visant, à partir du 1er janvier 2022, les produits et

matériaux de construction, jouets, articles de sport et de loisir, articles de bricolage et

de jardinage, huiles lubrifiantes et industrielles.

Une filière ciblera les mégots de cigarettes dès le 1er janvier 2021, alors que 30

milliards de mégots sont jetés chaque année en France, dont 40% dans la nature

selon le ministère de la transition écologique.

Trois ans plus tard, les textiles sanitaires (le gouvernement ne visait que les lingettes

pré-imbibées pour usages corporels et domestiques) relèveront à leur tour d’une filière

Rep.
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Dérapage matinal...
Atterrissage brutal pour les recycleurs ce

matin, après une Journée Technique réussie
au musée de l'aviation du Bourget le 19 sep

tembre. Au surlendemain du choix du Sénat

de revoir la copie gouvernementale, portée

par Brune Poirson, s'agissant de l'instauration
de la consigne visant officiellement à optimi

ser le recyclage des bouteilles en plastique sur

notre territoire, et ce, alors que collectivités
locales et recycleurs plaident collectivement

en défaveur de ce qu'ils décrivent comme

une ineptie, démontrant chiffres à l'appui, le
manque à gagner pour tous

(des millions d'euros chaque

année à l'échelle nationale) et

d'inévitables répercussions sur

le contribuable... Et ce, alors
que l'extension des consignes

de tri est en cours, avec les

investissements lourds qui vont de pair, la
secrétaire d'État à la Transition écologique

persiste et signe. Quitte à déraper. La repré
sentante du ministère s'étonnait sur les ondes

radiophoniques de ce 24 septembre que cette

grande instance (le Sénat) n'ait pas choisi de

mettre en place « les nécessaires garde-fous»

pour éviter les abus et autres exportations

de déchets (plastiques) dans de lointaines

contrées... Plus grave encore fut la suite de

son propos.
Avec des mots jugés « indignes des fonc

tions qu’elle occupe» par Fédérée, elle a

44 Plus grave

encore fut

la suite de

son propos

affirmé être en face « d’un lobby de gros

recycleurs qui fonctionnent et vivent du sys

tème actuel de gestion des déchets, qui en

France, est opaque», que les Français (qui

trient) « n’en ont pas pour leur argent», que

certains de ces «gros» recycleurs «envoient

des déchets plastiques en Afrique et en

Asie», le tout sur un ton des plus irrévéren

cieux. À ce stade, la diffamation n'est pas loin.
Confondre le commerce international des

matières avec les trafics mafieux de déchets

s'assimile à un amalgame d'un goût dou

teux. Oublier que la Chine
a été demandeuse pen

dant des années, de ces
matières afin de dévelop

per sa propre industrie du

recyclage, n'est pas sérieux
(le changement de braquet

chinois imposant une réadaptation des

échanges mondiaux, et un peu de temps).
Omettre de rappeler que les déchets en

plastique (puisqu'il s'agit d'eux) ne sont

pas produits par les recycleurs, mais
résultent des fabrications proposées par

les metteurs en marché, relève d'une par

tialité on ne peut plus dérangeante...
Pourquoi parler d'exportation de matières

plastiques, quand la consigne ne concerne

rait que les bouteilles, alors que celles-ci sont
recyclées en France dès lors qu'elles y ont été

collectées ?..
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Que dire du silence entourant toutes les

entreprises de recyclage maillant le terri

toire, majoritairement des PME, se confor

mant à des contraintes de plus en plus

fortes et composant le tissu industriel sans

lequel aucun déchet de quelque matière

que ce soit, ne pourrait être transformé en

ressource à réinjecter dans l'économie !?

Faut-il traduire ces propos par la volonté d'ins

taurer coûte que coûte et par tous moyens

(y compris le dénigrement), une consigne

qui servirait d'autres business? Comment

oser défendre aussi ouvertement les intérêts

de quelques multinationales, au détriment

de notre industrie du recyclage, quand par

ailleurs, on se déclare militer en faveur d'un
recyclage toujours plus performant? S’il

était avéré que certains recycleurs aient des

pratiques douteuses, les sanctions seraient

sans doute méritées. Mais qu'on ne mette pas

le travail d’une profession en vrac, en oubliant

sciemment que bon nombre de multinationales

n'ont aucune leçon d'honnêteté à donner...

Peut-être s'agit-il d'une bourde monumentale

(personne n'en est à l'abri)... Si tel n'est pas le

cas, notre Secrétaire d'État pourrait tout aussi
bien être sous influence de lobbys beaucoup

plus puissants que ne pourraient l'être les

recycleurs français...
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  P.2 ESSENTIEL
  SUR LA ROUTE

  DU LRLGEC

  P. 5 MARCHÉS
| FERRAILLES

| AU CONGRÈS IREPAS

n u I IÜH
Dérapage matinal...

Atterrissage brutal pour les recycleurs ce

matin, après une Journée Technique réussie
au musée de l'aviation du Bourget le  sep

tembre. Au surlendemain du choix du Sénat

de revoir la copie gouvernementale, portée

par Brune Poirson, s'agissant de l'instauration
de la consigne visant officiellement à optimi

ser le recyclage des bouteilles en plastique sur

notre territoire, et ce, alors que collectivités
locales et recycleurs plaident collectivement

en défaveur de ce qu’ils décrivent comme

une ineptie, démontrant chiffres à l'appui, le
manque à gagner pour tous

(des millions d'euros chaque

année à l’échelle nationale) et

d'inévitables répercussions sur

le contribuable... Et ce, alors
que l'extension des consignes

de tri est en cours, avec les

investissements lourds qui vont de pair, la
secrétaire d'État à la Transition écologique

persiste et signe. Quitte à déraper. La repré
sentante du ministère s'étonnait sur les ondes

radiophoniques de ce 24 septembre que cette

grande instance (le Sénat) n'ait pas choisi de

mettre en place « les nécessaires garde-fous »
pour éviter les abus et autres exportations

de déchets (plastiques) dans de lointaines

contrées... Plus grave encore fut la suite de

son propos.
Avec des mots jugés « indignes des fonc

tions qu'elle occupe» par Fédérée, elle a

affirmé être en face «d'un lobby de gros

recycleurs qui fonctionnent et vivent du sys

tème actuel de gestion des déchets, qui en

France, est opaque», que les Français (qui

trient) « n'en ont pas pour leur argent», que
certains de ces «gros» recycleurs «envoient

des déchets plastiques en Afrique et en

Asie», le tout sur un ton des plus irrévéren

cieux. À ce stade, la diffamation n'est pas loin.
Confondre le commerce international des

matières avec les trafics mafieux de déchets

s'assimile à un amalgame d'un goût dou

teux. Oublier que la Chine
a été demandeuse pen

dant des années, de ces
matières afin de dévelop

per sa propre industrie du

recyclage, n'est pas sérieux
(le changement de braquet

chinois imposant une réadaptation des

échanges mondiaux, et un peu de temps).
Omettre de rappeler que les déchets en

plastique (puisqu'il s'agit d'eux) ne sont

pas produits par les recycleurs, mais
résultent des fabrications proposées par

les metteurs en marché, relève d'une par

tialité on ne peut plus dérangeante...
Pourquoi parler d'exportation de matières

plastiques, quand la consigne ne concerne

rait que les bouteilles, alors que celles-ci sont
recyclées en France dès lors qu'elles y ont été

collectées?..

Plus grave

encore fut

la suite de

son propos ))
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ESSENTIEL

Projet de loi économie circulaire : des amendements bien accueillis

L a limitation de la consigne à des seules

fins de réemploi, introduite par les

sénateurs, recueille l'assentiment d'une

dizaine d'organisations, parmi lesquelles des
représentants de collectivités (Association des

maires de France, Amorce, Cercle national du

recyclage CNR, Association des petites villes de

France, Villes de France, France Urbaine), d'in

dustriels (Fédérée, Snefid), de consommateurs

(UFC-Que Choisir, CLCV).
Car l'intérêt environnemental de la consigne

pour la bouteille en PET demeure « clairement

insuffisant (à peine 1 à 2 kg de plastique recy

clé par an et par habitant)», au regard de son

coût et des perturbations associées pour la

collecte et le tri. Et d'ajouter: «Les sénateurs
ont fait le choix de chercher les solutions les

plus pertinentes, en renforçant notamment la
collecte séparée sur les bouteilles nomades

consommées hors foyer. »

« Une tentative de passage en force »

Le CNR revientsur le principe de la consigne et

dénonce «une tentative de passage en force»

du gouvernement qui publie un pré-rapport

rédigé par Jacques Vernier, co-président du

comité de pilotage sur la consigne.
« Comment ne pas s'étonner de la mise à l'écart

de l'Ademe de cette réflexion qui pourtant

porte avant tout sur des aspects techniques

de la gestion des déchets?», ajoute le Cercle,

qui pointe un défaut d'évaluation environne

mentale. Son président, Jean-Patrick Masson,

déplore « l'absence totale de prise en compte

de la position des collectivités locales et des

partenaires». Ceci dans un contexte où, sur

l'année écoulée, les quantités recyclées de
bouteilles issues du service public ont crû de

plus de 5 %, souligne le CNR.

Sur la priorité donnée au hors foyer, Amorce
rejoint la commission du développement

durable du Sénat, car «la consommation
nomade reste quasiment sans possibilité de

tri. »

L'association invite à élargir le sujet au-delà des

emballages, notamment en interdisant la mise
sur le marché de produits en plastique qui se

trouvent sans solution de recyclage. Idem sur

la pénalisation du Point vert, laquelle« va dans

le bon sens, car le Point vert donne l'impression

que l'emballage est recyclable », acquiesce-t-on

chez Amorce. En revanche, l’association tient à

ce que les informations environnementales,

comme le logo Triman, restent visibles sur le

produit et qu'il ne soit pas nécessaire de se

rendre sur un site Internet pour les consulter

- les sénateurs imaginent des supports de type

QR-Code.

Le principe de proximité

pour les exutoires

Par ailleurs, la création d'une REP élargie à

tous les textiles sanitaires, tels que couches,

lingettes ou serviettes sanitaires, reprend une

proposition d'Amorce, tandis que le texte ini

tial se limitait aux lingettes pré-imbibées.

Le renforcement de la traçabilité pour la REP du

bâtiment paraît de bon aloi. Les sénateurs ont
notamment introduit l’obligation de mention

ner le devenir des déchets dans les devis de

construction, rénovation ou démolition, com
plétés d'un certificat qui atteste que la collecte

ou le traitement se sont effectués de manière

conforme au devis.

Car «aujourd'hui, le paiement de la gestion

des déchets fait l'objet d'une ligne, mais sans

garantie que les flux soient traités», indique

Amorce.
Une autre avancée des amendements sénato

riaux, aux yeux d'Amorce, réside dans la pos
sibilité de déroger aux plans de gestion des

déchets et autres schémas régionaux d'amé

nagement, lorsque ces documents entraînent

un non-respect du principe de proximité. Cela
ressort comme une réponse à la saturation des

exutoires.

Le projet de loi interpelle d'autres filières.

Par exemple, celle de l'agrofourniture. Rémi

Haquin, président d'Adivalor, reste en alerte:

«Nous serons vigilants pour qu'une filière

volontaire comme la nôtre, qui a fait la preuve
de son efficacité et a déjà dépassé les objectifs

de recyclage visés par la réglementation fran

çaise et européenne, ne soit pas perturbée par

des dispositions réglementaires superflues. »

Examiné en «procédure accélérée», le texte
doit faire l’objet d'une seule lecture par chaque

assemblée, puis d'une réunion en commission

paritaire.
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o Ajouter
un avis

Le projet de loi sur l'économie

circulaire a été largement modifié par

les sénateurs

Poursuivant son examen du

projet de loi contre le gaspillage

et pour une économie circulaire,

les sénateurs ont rejeté en bloc, le 
26

 septembre, la mise en place d’une

consigne pour recyclage des bouteilles en plastique.

C’est un camouflet pour le gouvernement, dont la consigne était devenue le fer de

lance de son projet de loi destiné à lutter contre le gaspillage, loin des grands enjeux

écologiques (éco-conception, réparation, allongement de la durée de vie des produits,

réemploi, réutilisation, etc). Après des semaines de contestation menées par

l’association Amorce et la fédération des entreprises du recyclage, les arguments de

la secrétaire d’Etat Brune Poirson, notamment pour garantir des revenus aux

collectivités, ont été repoussés. Par 300 voix contre, 7 pour et 36 abstentions, les
sénateurs ont rejeté la consigne pour recyclage des bouteilles en plastique amendée

par le gouvernement. Par 342 voix pour et zéro contre, ils ont au contraire adopté un

dispositif excluant la finalité du recyclage.

La possibilité d’une consigne pour réemploi ou réutilisation

Voici la version de la chambre haute avant l’examen du texte par l’Assemblée

nationale : «il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de

mettre en oeuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi ou

réutilisation des produits consommés ou utilisés parles ménages, lorsqu’ils sont
nécessaires pour atteindre les objectifs de réemploi et de prévention fixés par la

réglementation, la loi ou le droit de l’Union européenne, et sous réserve que le bilan

global de cette obligation soit positif». Dans une étude publiée en novembre 2018,

l’Agence de l’environnement et de maîtrise de l’énergie avait notamment précisé les
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conditions d’un dispositif efficace de consigne du verre. Un Fonds pour le réemploi

solidaire, alimenté par une partie des contributions versées aux éco-organismes, a

aussi été créé.

Déchets hors foyer

Jusque là exclus des radars réglementaires, les déchets hors foyer sont désormais

pris en compte par la loi. A partir du 1er janvier 2020, les cafés, hôtels et restaurants

devront ainsi proposer des emballages réutilisables consignés pour les bières, eaux

minérales et boissons rafraîchissantes sans alcool. Les producteurs d’emballages et

leur éco-organisme devront quant à eux mettre en place un programme généralisant,

d’ici à 2025, la collecte séparée pour recyclage des déchets des produits consommés

hors foyer. Des objectifs de réduction des emballages en plastique à usage unique

mis sur le marché avaient été votés la veille par les sénateurs. Ils ont été complétés,

ce 27 septembre, par l’interdiction de distribuer gratuitement des bouteilles en

plastique dans les établissements recevant du public à partir du 1er janvier 2021, sauf

impératif de santé publique.

Disparition programmée du plastique à usage unique

La vente ou l’utilisation de plastique à usage unique est même interdite à partir du 1er

janvier 2040, le gouvernement devant présenter une stratégie de transition des

territoires et industries touchés au plus tard en 2022. Interdiction, à la même

échéance, de tout plastique fabriqué à partir de substances reconnues comme

perturbateurs endocriniens.

A noter que les amendements visant l’incorporation obligatoire de matières recyclées

dans les bouteilles en plastique ont été rejetés. Tout comme l’interdiction des lâchers

de ballons de baudruche en plastique, qui restent autorisés en France.

Nouvelles filières Rep

Les sénateurs ont par ailleurs entériné la création de nouvelles filières à responsabilité

élargie du producteur (Rep) visant, à partir du 1er janvier 2022, les produits et

matériaux de construction, jouets, articles de sport et de loisir, articles de bricolage et

de jardinage, huiles lubrifiantes et industrielles.

Une filière ciblera les mégots de cigarettes dès le 1er janvier 2021, alors que 30

milliards de mégots sont jetés chaque année en France, dont 40% dans la nature

selon le ministère de la transition écologique.

Trois ans plus tard, les textiles sanitaires (le gouvernement ne visait que les lingettes

pré-imbibées pour usages corporels et domestiques) relèveront à leur tour d’une filière

Rep.
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La consigne grippe l'économie circulaire
Après des échanges tendus Avec Brune Poirson, les sénateurs ont adopté, à 342 voix pour et zéro contre,
l'amendement qui réserve la consigne au réemploi et à la réutilisation.

Brune Poirson, secrétaire d'Etat aupres du ministre de la Transition écologique et solidaire, au Sénat.

C'était pourtant un projet séduisant. Le retour de la consigne dans le débat public a ramené bien des Français à
leur jeunesse, lorsqu'ils pouvaient échanger jusqu'en 1992 leurs bouteilles de verre usagées contre quelques
centimes. Le sénateur centriste Hervé Maurey, et président de la commission développement durable, qui
a largement amendé le projet, a d'ailleurs reproché au gouvernement de jouer sur "l'image d'Épinal" de la
consigne dans l'opinion.

Brisons le charme tout de suite. Le projet de consigne des bouteilles en plastique, tel qu'il a surgi dans le
débat, est porté par le Collectif Boissons, dont le chef de file est  Coca-Cola  et qui réunit les industriels des
sodas, eaux et autres boissons et la grande distribution. Leur modèle d'affaires était menacé par les objectifs
européens de recyclage (faute de matière pour atteindre les 30 % d'incorporation de plastique recyclé en
2030) et par la réglementation sur les plastiques à usage unique (que sont aussi les bouteilles d'eau, tout
comme les pailles et les touillettes).
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Les critiques fusent de toutes parts

Le 16 septembre, François Gay-Bellile, le président de Coca-Cola France, annonçait vouloir "collecter 100
% de nos emballages d'ici à 2025 alors que l'Europe a donné comme objectif d'arriver à 90 % d'ici à 2029".
Mais c'est en toute discrétion, six mois plus tôt, qu'était présenté au comex du Collectif Boissons avec l'éco-
organisme Citeo un projet de consigne pour recyclage des emballages boissons, avec une priorité sur les
bouteilles PET et canettes. Il repose sur une étude Kantar TNS pour Citeo réalisée en 2018. Ce document
confidentiel explore deux options : soit la matière des bouteilles déconsignées appartient à l'organisme de
gestion de la consigne (qui peut la réserver à certains metteurs en marché si le bénéfice environnemental est
prouvé), soit les metteurs en marché restent propriétaires de leurs emballages. Il scrute même leur risque de
responsabilité sur les bouteilles abandonnées dans la nature, considéré comme "a priori faible".

Pendant ce temps, la secrétaire d'État à la Transition écologique, Brune Poirson, élabore son projet de loi
économie circulaire depuis la feuille de route pour l'économie circulaire (issue d'une large concertation avec la
filière), la directive européenne sur les plastiques à usage unique et le paquet économie circulaire européen.
En janvier, une première version fuite, qui soulève beaucoup de critiques, notamment sur ce large recours
aux ordonnances. Elle ne mentionne pas la consigne. Celle-ci fait son apparition d'abord sous la forme d'une
"consigne solidaire" aux contours flous, puis sous sa forme actuelle dans une deuxième version du texte, qui
est éventée le 2 mai.

Les réactions sont immédiates. PlasticsEurope, qui regroupe les producteurs européens de matières
plastiques, alerte très vite que la consigne risque de déstabiliser l'extension des consignes de tri. En cours
de déploiement, cette simplification du tri oblige les centres de tri à se moderniser, puis autorise les ménages
à mettre tous leurs emballages alimentaires dans la poubelle de tri sélectif. Très vite, l'association Amorce,
spécialisée dans la gestion des déchets, dénonce la perte de revenus, pour les collectivités territoriales, sur
la revente des matières recyclées si les plus valorisables (le PET et l'aluminium) sortent de leurs flux.

La Fédération des entreprises du recyclage (Federec) monte au créneau, en rappelant que certes, seulement
57 % des bouteilles sont recyclées, mais 99 % sont collectées, pour seulement 1 % jeté dans la nature.
Elles sont souvent jetées dans d'autres poubelles que celles du tri (ordures ménagères, poubelles de ville)
et partent à l'enfouissement (13 %) ou à l'incinération (30 %). Il suffit de les récupérer, ce qui est la mission
de Citeo. Le ton monte encore avec la diatribe anti-consigne de Jean-Luc Petithuguenin, le patron du groupe
de recyclage Paprec. Il dénonce les "500 millions d'euros que l'on va prendre aux Français pour les donner à
Coca-Cola", ou plus exactement au nouvel éco-organisme qui représentera les fabricants de boissons. Coca-
Cola dément dans un courrier dont L'Usine Nouvelle est en copie, et menace de l'attaquer.

140 millions de bouteilles sont jetées dans la nature chaque année en France selon Citeo, soit 1 % des
bouteilles vendues. Sur les 99 % jetées dans une poubelle, 57 % sont triées et recyclées.

38 États et pays, dont 10 et bientôt 15 en Europe, ont adopté la consigne. Huit d'entre eux ont atteint les 90
% de bouteilles PET recyclées, selon l'étude Reloop.

400 millions d'euros de surcoût pour les collectivités selon le Sénat, 12 millions selon Jacques Vernier, le
président du comité de pilotage de la consigne, mandaté par Brune Poirson.
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Camouflet des sénateurs

À ce stade, Brune Poirson essaie de limiter la casse. Le pré-rapport du président du comité de pilotage de la
consigne, Jacques Vernier, limite fortement l'impact financier pour les collectivités. La ministre confirme que
Citeo financera toujours 80 % de leurs coûts, critique le projet du Collectif Boissons. Mais il est trop tard. Les
collectivités sont furieuses. Les recycleurs aussi. Ils le seront plus encore le 24 septembre, jour où le projet de
loi arrive au Sénat. Sur les 709 amendements au projet de loi déposés, 40 concernent la consigne. Consigne
uniquement pour réemploi ou réutilisation, subordonnée à un bilan environnemental positif, consigne des
déchets dangereux au lieu des bouteilles… Les sénateurs ont fait preuve d'imagination pour détourner le
projet de sa forme initiale. Ils ont rejeté la consigne pour recyclage au profit d'une consigne pour réemploi ou
réutilisation. Les députés ne sont pas certains de la rattraper.

La consigne a sans doute cristallisé les débats pour rien, alors que le projet de loi comporte des avancées
incontestables sur l'information du consommateur sur la durabilité du produit, sa réparabilité, la poubelle où il
faut le jeter. Il réforme aussi la gouvernance et le contrôle des filières à responsabilité élargie du producteur
et de leurs éco-organismes. Il était temps. Mais dans la filière, les dégâts sont faits. Le président de Federec,
Jean-Philippe Carpentier, regrette que cette consigne sans concertation aboutisse à "des invectives dont
nous allons sortir exsangues, et incapables de travailler ensemble". Dommage, le dialogue entre metteurs sur
marché et recycleurs s'était amélioré, ces dernières années, notamment sur l'écoconception des produits.

Analyse

Brune Poirson fait carton plein
Le 24 septembre restera dans les annales comme la journée durant laquelle une secrétaire d'État, porteuse
d'un projet de loi en faveur de l'économie circulaire, aura réussi à se mettre à dos les recycleurs, l'industrie
agroalimentaire, la grande distribution et, enfin, les sénateurs chargés de discuter son texte. Le matin, sur
France Inter, Brune Poirson a dénoncé le « lobby des gros recycleurs », accusé de « gestion opaque » des
déchets plastiques issus de la collecte sélective, qu'ils exporteraient en partie « en Afrique et en Asie ». Drôle
de manière d'encourager les Français à trier, au moment où ils expriment massivement l'envie de faire mieux.
« Toutes les bouteilles en PET collectées dans la poubelle de tri sélectif (57 %) sont traitées en France », lui a
rétorqué le président de la Fédération des entreprises du recyclage (Federec), Jean-Philippe Carpentier. Les
autres emballages plastiques, qui ne sont recyclés qu'à 4 %, ne sont pas concernés par la consigne.

L'après-midi, la ministre était au Sénat pour l'ouverture des discussions sur son projet de loi. Proposant quatre
amendements à son propre texte, Brune Poirson s'y est étonnée que les amendements déposés par les
sénateurs « consistent à laisser le champ libre aux industriels de la boisson et de la grande distribution », qui
développent des « consignes sauvages ». Le sénateur de l'Eure Hervé Maurey (Union centriste), président de
la commission développement durable, a vu rouge, reprochant à Brune Poirson ses propos sur les sénateurs
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qui « n'ont pas pris les dispositions nécessaires pour préserver les intérêts des collectivités ». Enfin, pour
faire bonne mesure dans le conflit entre recycleurs et agro-industrie sur la consigne, la ministre a ajouté cette
phrase : « Vous [sénateurs] êtes les mieux placés pour mettre en place des garde-fous » et « défendre le
système public de gestion des déchets », « pour que les dindons de la farce ne soient pas les collectivités,
mais les grands industriels. » Les dindons apprécieront.
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Loi économie circulaire : la consigne brouille les débats
Les discussions de plus en plus tendues sur la consigne des emballages boisson empêchent un débat serein
autour du recyclage du plastique.

Recycler 100 % des plastiques en 2025. C'est toujours l'objectif vers lequel souhaite tendre le gouvernement
et Brune Poirson, secrétaire d'État à la Transition écologique et solidaire, qui porte le projet de loi relatif « à la
lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire » (Lec) dont le Sénat a attaqué l'examen le 24 septembre.
Cette course au tout-recyclage et cette chasse aux emballages et à l'usage unique, entamée avec la feuille
de route économie circulaire et qui s'est poursuivie à travers plusieurs loi et directives, est toujours d'actualité.
Mais, alors que 660 amendements sont soumis au sénateurs, un seul sujet monopolise l'attention, cristallise
les débats et vire même au pugilat en place publique : celui de la consigne !

Lors de son intervention de 45 minutes le 24 septembre en séance publique au Sénat dans le cadre de
l'examen du projet de loi, Brune Poirson a déployé des arguments en ligne avec son intervention sur France
Inter le matin même pour rassurer les collectivités locales quant à l'impact de la consigne sur le bac jaune
de la collecte sélective. La secrétaire d'État à la Transition écologique et solidaire a évoqué deux points en
particulier : « Aucune consigne de réemploi ou de recyclage ne pourra être mise en place sans que les
collectivités locales en aient décidé » et « pas de consigne pour recyclage qui ne soit adossée à une consigne
pour réemploi ».

Semblant se diriger vers une consigne à la carte, le gouvernement a ainsi largement amendé son propre
texte sur une disposition qui cristallise toutes les « divergences ». Les « dindons de la farce » vont changer
de camp, a pointé Brune Poirson en expliquant, en substance, que les collectivités locales allaient prendre
la main face aux grandes marques et aux recycleurs qui déploient « la consigne sauvage » des bouteilles
en polyéthylène téréphtalate (PET).

Cette intervention s'inscrit dans un climat de plus en plus tendu. Si c'était encore possible ! À la suite des
accusations sur les « gros recycleurs » qui mentent aux Français proférées sur France Inter, Jean-Philippe
Carpentier se montre quelque peu stupéfait. « Ces propos ne sont pas dignes d'une ministre », a déclaré le
président de la Fédération des entreprises du recyclage (Federec) à notre confrère L'Usine nouvelle. « 100%
des bouteilles PET sont traitées et recyclées en France. La filière des entreprises du recyclage est un fleuron
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de notre économie dont la France devrait être fière. Sans elles, il est impossible de faire des déchets une
ressource », rappelle l'organisation professionnelle dans un tweet. Quant à Hervé Maurey, il pointe le caractère
« diffamatoire » et « insultant » des propos de Brune Poirson qui reproche, en retour, au président de la
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat de l'« invectiver » dans
les médias. Ambiance.

Un point réunit cependant le Sénat et le gouvernement selon Brune Poirson : l'objectif de la loi est bien de faire
la chasse aux emballages et aux plastiques à usage unique. L’interdiction des bouteilles d’eau en plastique
– ou autre – fait ainsi l’objet de très nombreux amendements...
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• Une tribune « des scientifiques »...
et de deux gérantes
Le Journal du dimanche (JDD)

a publié jeudi 19 septembre

une tribune écrite à l’initiative

de la Fondation Tara Océan,
qui finance des travaux de

recherche sur les déchets de

plastiques marins (visible ici)(1).

Pour ce texte, la fondation dit
s’être « associée aux scienti

fiques du CNRS, de l’Ifremer et de
Sorbonne Université ». Comme

si tous les scientifiques de ces

organismes avaient signé.

En fait, la tribune parue jeudi

ne comportait que 39 signatures.

Un porte-parole de Tara Océan,

joint par Déchets Infos, nous a
indiqué que <? presque tous les

scientifiques français travail

lant sur les plastiques marins »

avaient signé.

Gérante d’hôtel

Pourtant, selon une source

proche du dossier, plus de
240 scientifiques avaient été

sollicités. Il faut donc croire que
plus des quatre cinquièmes n’ont

pas estimé le texte « signable ».
A moins qu’ils aient été pris de

court, car le délai pour signer

était bref.

Parmi les signataires, deux ont
attiré notre attention car leurs

noms n’étaient suivis d’aucune

mention relative à leur qualité

(du type « chercheur », « ingé

nieur de recherche », « docto

rant »...) ni à leur lieu de travail

(du type « laboratoire », « uni

versité »...). L’un des deux noms
était suivi de cette seule men

tion : « observatrice du monde ».

L’autre de rien du tout. Nous
avons « googlé » ces noms sans

parvenir à trouver aucune men

tion de travaux scientifiques.

L’un des noms renvoie à la

gérante d’un hôtel du Cap d’Ail,

près de Monaco. L’autre (même
patronyme mais prénom diffé

rent) à une SCI (société civile

immobilière) située à la même

adresse que l’hôtel.

Eclat de rire

Nous avons fait part, samedi

matin, de notre curieux constat

au porte-parole de Tara Océan.

Celui-ci est alors parti dans un

grand éclat de rire, affirmant sur
un ton un rien dédaigneux : « Si

nous faisons signer notre tribune

par des scientifiques, c’est que

ce sont bien des scientifiques. Je
vais vous envoyer les CV des deux

personnes en question. »

Quelques heures plus tard,

le même porte-parole nous

envoyait un SMS expliquant que

« les deux noms cités sont une

coquille » et qu’une demande de

correction avait été faite au JDD.

De fait, samedi après-midi, les
deux noms avaient été enlevés

de la liste des signataires.

Pour mémoire, une « coquille »

est, dans le jargon de la presse

ou de l’édition, une ce faute
typographique », une ce lettre

substituée à une autre », par

fois une lettre manquante ou

surnuméraire. Nous avons

demandé au porte-parole de
Tara Océan comment une sup

posée « coquille » avait pu abou

tir à ajouter deux noms de non-
scientifiques dans une liste de

scientifiques. Nous n’avons pas

obtenu de réponse.
Nous avons joint une des deux

gérantes. Elle nous a expliqué
avoir signé parce que sa sœur

le lui avait demandé, ladite sœur

ayant été sollicitée car membre

de l’Association pour la sauve

garde de la nature de Monaco.
Elle nous a expliqué n’être

« absolument pas » scientifique.
Commentaire d’un scientifique

— un vrai... — qui travaille sur
les plastiques marins mais n’a

pas été sollicité pour signer la

tribune : « 39 signataires, c’est

maigre, surtout quand on en est
à faire signer aussi les étudiants

et les techniciens. » Il reconnaît

le rôle utile de Tara Océan pour

sensibiliser au problème des

plastiques marins et financer

des recherches, mais évoque

aussi le poids important, selon

lui, de la communication dans

la fondation.

Parlementaire

Enfin, lors des échanges que

nous avons eus avec le porte-

parole de Tara Océan, celui-ci
nous a expliqué que la tribune

du JDD s’appuyait sur les « tra

vaux du parlementaire Jacques

Vernier ». Problème : Jacques

Vernier fut bien député pen

dant 4 ans, mais il ne l’est plus

depuis... 1997. Le porte-parole
nous alors dit que Jacques Ver

nier s’appuyait sur des travaux

parlementaires... sans arriver à

nous préciser lesquels. Et pour

cause : quand le pré-rapport de

Jacques Vernier a été publié, le

12 septembre, aucun rapport
parlementaire sur le sujet n’avait

encore été réalisé.
Pour une tribune signée par

« des scientifiques »,  tout cela

ne fait pas très sérieux... •

1. Fédérée a répondu samedi à la tri

bune de Tara et « des scientifiques »

par une autre tribune, lisible ici.
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Ambiance électrique au Sénat sur le projet de loi économie
circulaire

Les débats en séance publique sur le projet de loi économie circulaire ont commencé le 24 septembre. C'est
peu dire que les tensions étaient vives entre les sénateurs et la secrétaire d'Etat à la Transition écologique et
solidaire, Brune Poirson. La raison : l'opposition farouche des collectivités au retour de la consigne, dont se
sont fait l'écho des parlementaires de tous bords politiques.

Brune Poirson a perdu le premier round. Lors du début de l’examen en séance publique au Sénat, ce mardi
24 septembre, du  projet de loi sur « la lutte contre le gaspillage et pour l’économie circulaire »  , le débat a vite
tourné à la passe d’armes entre la secrétaire d’Etat à la Transition écologique et solidaire et les sénateurs.
Elle qui prépare ce texte depuis 18 mois et s’est passionnée pour ce sujet – « j’ose le dire, les déchets, c’est
une de mes passions » – a vécu des moments difficiles sur les bancs du Sénat, et comme un symbole, s’est
quelque peu retrouvé sans voix.

La consigne a occulté l’arrivée de nouvelles filières REP
Depuis près d’un mois, la tension n’a fait que monter sur ce projet de loi, ou plus exactement sur la mesure
dont la secrétaire d’Etat a voulu faire un symbole : le retour de la consigne. Présenté en conseil des ministres
en juillet, ce texte comporte pourtant toute une série de propositions dont certaines étaient attendues depuis
longtemps et ont été unanimement saluées.

Il s’agit notamment de la création d’une multitude de nouvelles filières REP qui ont été pensées pour permettre
« un transfert massif de charges qui reposent actuellement sur les collectivités vers les filières économiques
» correspondantes, a pointé la ministre. Il s’agit des filières REP sur les déchets du bâtiment (100 M€), les
lingettes imbibées (151 M€), les jouets (10 M€), les produits chimiques (qui sont hors filières DDS, pour 30M
€), les mégots (6 M€), les articles de sport (14 M€) et de bricolage (5 M€). Et si l’on ajoute à cela les mesures
pour lutter contre les dépôts sauvages et qui coûtent aux collectivités entre 340 et 420 M€, cela représente
un gain de 500 M€, selon la ministre.
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Mais voilà, à trop avoir focalisé sur l’importance de la consigne, et à ne pas avoir su gérer ce vent de
contestations, le débat général s’est focalisé sur cette unique mesure.

Un front uni des associations d’élus contre ce dispositif
A l’approche de ce premier jour de débat au Sénat, le 24 septembre, les associations de collectivités ont
multiplié les communiqués pour dire tout le mal qu’elles pensent de ce dispositif, tel qu’il a été imaginé par les
industriels de la boisson et le gouvernement. Si bien que la ministre s’est retrouvé devant un front – pour une
fois totalement uni – d’associations d’élus (lire les communiqués  d’Amorce  , du  Cercle nationale du recyclage
, de l’  AMF  et de l’  ADCF  ) mais aussi des entreprises du recyclage (à travers leur fédération Federec).

Amorce et Federec ont même publié deux vidéos (  ici  pour la première et  là  pour la deuxième) pour
littéralement « dézinguer » le dispositif et dérouler leur argumentaire.

Plusieurs mesures pour convaincre les collectivités
Sentant l’hostilité monter, le gouvernement a cherché à choyer et à convaincre les collectivités du bien-fondé
de la consigne. A la tribune du Sénat, ce 24 septembre, Brune Poirson a loué à de nombreuses reprises la
qualité du travail accompli jusqu’ici par les collectivités dans la gestion des déchets, et le rôle central qu’elles
joueraient sur le choix des emplacements des points de déconsignation : « Aucune consigne pour recyclage
ne pourra être mise en place sans que les collectivités en aient décidé », a-t-elle assuré, en appelant les
parlementaires à définir lors des débats le projet de consigne qu’il souhaitaient (l’article 8 sur la consigne a
ainsi été laissé relativement vierge).

Autre argument utilisé : les industriels installent déjà des machines de déconsignation (on en compte
actuellement environ 250 qui ont été installées depuis 5 ans, selon Citeo), sans associer les collectivités, la
ministre parlant même d’une « consigne sauvage ». « Nous voulons a tout prix protéger le système public
de gestion des déchets, et permettre aux collectivités de ne pas voir passer le train ». Elle a même sorti une
nouvelle carotte financière, en indiquant que les collectivités qui continueront, quoi qu’il arrive, à récupérer
une part des bouteilles en PET (et autres emballages concernés par la consigne) dans leurs bacs jaunes
pourraient ensuite les déconsigner et toucher ainsi de nouvelles recettes estimées entre 50 à 124 M€/an, ce
qui est 5 fois supérieur aux soutiens actuel de Citeo, selon la ministre.

Le lobbying des gros recycleurs VS celui de Coca-Cola
Mais rien n’y a fait. La commission de l’aménagement et du développement durable avait déjà
considérablement bridé la consigne (en la limitant au réemploi ou à la réutilisation,  comme nous l’expliquions
ici  ) ; en séance publique, Hervé Maurey, président de la commission, et Martha de Cidrac, rapporteure, ont
fusillé la ministre par rapport à ses propos dans la presse régionale et au micro de France inter.

iframe : redir.opoint.com

Herve Maurey a pointé le double discours de la ministre et ses déclarations où elle indiquait que « les sénateurs
n’ont pas pris les dispositions nécessaires pour préserver les intérêts des collectivités. Dire cela, c’est inexact,
c’est insultant et c’est totalement démenti par les courriers des associations d’élus et de consommateurs. Et
ajouter que nous avons été sous l’emprise du lobby des gros recycleurs, là c’est clairement diffamatoire »,
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s’est-il emporté. Et le sénateur de dénoncer le lobbying des industriels de la boisson et des « kilomètres de
mails » envoyés par les représentants de Coca-Cola à sa commission.

#Fakenews  Le lobby des gros recycleurs effraie les collectivités en leur faisant croire qu’avec un système
de consigne elles perdront de l’argent.
Pourquoi ? Car ils profitent du système qui permet de se faire de bonnes marges et d’exporter discrètement
des déchets à l’étranger.  pic.twitter.com/65q7KC2byX

— Brune Poirson (@brunepoirson)  September 24, 2019

Dans ce contexte, on voit mal le gouvernement réussir à faire passer son projet de consigne au Sénat.
Notamment au regard de la tribune publiée ce mercredi 25 septembre par un collectif transpartisan de 28
sénateurs et au titre évocateur :  « Consigne pour recyclage : une fausse bonne idée»  .

Le gouvernement dégaine son amendement
Le gouvernement n’a cependant pas abdiqué et a présenté un amendement à l’article 8bis sur la consigne. Il
y est indiqué qu’un conseil régional disposera de deux mois pour formuler un avis sur un « projet de schéma
d’implantation des dispositifs de déconsignation » élaboré par un metteur sur marche (en l’occurrence, un
industriel de la boisson) ou l’éco-organisme dès lors que le périmètre concerné sera plus grand que celui
d’une région.

De leur côté, les communes ou intercommunalités  (1)  pourront choisir elles aussi de mettre en place des
dispositifs automatiques de déconsignation similaires à ceux retenus par les producteurs des produits.

Note 01  Les communes, la métropole de Lyon ou les établissements publics de coopération intercommunale
qui assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des
déchets des ménages  Retour au texte
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Brune Poirson rebat les cartes de la consigne

La secrétaire d’État à la Transition écologique et solidaire annonce que « les dindons de la farce » vont
changer de camp

Lors de son intervention de 45 minutes le 24 septembre en séance publique au Sénat dans le cadre de
l’examen du projet de loi relatif « à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire » (Lec) avec 660
amendements à traiter au programme, Brune Poirson a déployé des arguments en ligne avec son intervention
sur France Inter le matin même pour rassurer les collectivités locales quant à l’impact de la consigne. La
secrétaire d’État à la Transition écologique et solidaire a évoqué deux points en particulier : « aucune consigne
de réemploi ou de recyclage ne pourra être mise en place sans que les collectivités locales en aient décidé
» et « pas de consigne pour recyclage qui ne soit adossée à une consigne pour réemploi ». Semblant se
diriger vers une consigne à la carte, le gouvernement a ainsi largement amendé son propre texte sur une
disposition qui cristallise toutes les «  divergences  ». Les «  dindons de la farce  » vont changer de camp a
pointé Brune Poirson en expliquant, en substance, que les collectivités locales allaient prendre la main face
aux grandes marques et aux recycleurs qui déploient «  la consigne sauvage  » des bouteilles en polyéthylène
téréphtalate (PET).

Insultant

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 333198788

http://www.emballagesmagazine.com
https://www.emballagesmagazine.com/boissons/brune-poirson-rebat-les-cartes-de-la-consigne.52186


Date : 25/09/2019
Heure : 11:38:27
Journaliste : Henri Saporta

www.emballagesmagazine.com
Pays : France
Dynamisme : 4

Page 2/2

Visualiser l'article

Cette intervention s’inscrit dans un climat de plus en plus tendu. Si c’était encore possible ! Suite aux propos
des «  gros recycleurs  » qui mentent aux Français tenus sur  France Inter,  Jean-Philippe Carpentier se
montre quelque peu stupéfait. «  Ces propos ne sont pas dignes d’une ministre  », a déclaré le président
de la Fédération des entreprises du recyclage (Federec) à notre confrère L’Usine nouvelle. « 1  00% des
bouteilles PET sont traitées et recyclées en France. La filière des entreprises du recyclage est un fleuron
de notre économie dont la France devrait être fière. Sans elles, il est impossible de faire des déchets une
ressource  », rappelle l’organisation professionnelle dans un tweet. Quant à Hervé Maurey, président de la
commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, il pointe le caractère «  diffamatoire
» et «  insultant  » des propos de Brune Poirson qui reproche, en retour, à Hervé Maurey de l’avoir «  invectiver
» dans les médias. Ambiance.

Un point réunit cependant le Sénat et le le gouvernement selon Brune Poirson : l’objectif de la loi est bien de
faire la chasse aux emballages et aux plastiques à usage unique.
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"Toutes les bouteilles qui vont en centres de tri sont traitées en
France", réplique Jean-Philippe Carpentier à Brune Poirson sur la
consigne
Jean-Philippe Carpentier, président de la Fédération des entreprises du recyclage , riposte auprès de L'Usine
Nouvelle suite aux propos tenus par la secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Transition écologique Brune
Poirson sur France Inter, alors que le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à... Lire la suite ...
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"Toutes les bouteilles qui vont en centres de tri sont traitées en
France", réplique Jean-Philippe Carpentier à Brune Poirson sur la
consigne
Jean-Philippe Carpentier, président de la Fédération des entreprises du recyclage , riposte auprès de L'Usine
Nouvelle suite aux propos tenus par la secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Transition écologique Brune
Poirson sur France Inter, alors que le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à... Lire la suite ...
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La consigne de la discorde…

Le Sénat attaque l’examen du projet de loi relatif « à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire
» (Lec) le 24 septembre. -

Échange de mots doux entre Coca-Cola et Paprec ; tribunes croisées entre la fondation Tara océan et la
Fédération des entreprises du recyclage (Federec) : deux exemples récents qui montrent que  la consigne
n’a pas fini de diviser ! Il faut dire que le Sénat attaque l’examen du projet de loi relatif «  à la lutte contre
le gaspillage et à l’économie circulaire  » (Lec) porté par Brune Poirson, secrétaire d’État auprès de la
ministre de la Transition écologique et solidaire, ce 24 septembre en séance publique. Le 20 septembre,
Usinenouvelle.com  fait état d’un échange de courriers entre les présidents de Coca-Cola France et Coca-
Cola European Partners (CCEP), François Gay-Bellile et Ben Lambrecht, et Jean-Luc Petithuguenin, le
patron de Paprec. Le fabricant de boissons reproche notamment au second, accusé de «  conservatisme
environnemental  », cette affirmation : «  La consigne va prendre 500 millions d’euros aux Français pour les
redonner à Coca-Cola  ». Et le second de déployer ses arguments «  point par point  » en «  industriel  » et en
«  citoyen  ». D’affirmer : «  Je sais également qu’au sein même du Collectif boissons de fortes dissensions
existent sur ce projet de consigne  ». Jean-Luc Petithuguenin est vice-président de Federec.

Rigueur scientifique
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À la suite de la proposition de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable
du Sénat de rétablir la consigne pour réemploi au détriment de la consigne pour recyclage, la Fondation Tara
océan, suivie par une quarantaine de scientifiques, «  s’inquiète de la tournure des débats au Sénat  » en
présentant la consigne comme la «  seule alternative crédible pour rattraper le retard de la France  ».  À
cette tribune publiée dans  Le Journal du dimanche  (JDD) le jeudi 19 septembre  , Federec a répondu  le
dimanche 22 septembre par le même canal  : «  Nous aurions aimé que ce comité scientifique fasse preuve
de la même rigueur scientifique que lors de ses explorations des océans, des mers et plus récemment des
fleuves européens.  »

Politique de recyclage
Quant aux lecteurs du quotidien  Les Échos  , ils ne manqueront pas de remarquer une publicité de Cristaline
dans l’édition du 23 septembre. Une publicité qui vante la politique de recyclage de la première marque
française d’eau en bouteille «  à petit prix  ». Pour mieux ne pas dire que la consigne vue par Brune Poirson
ne sert à rien… «  Cristaline maîtrise chaque étape de la bouteille recyclable à la bouteille recyclée et cette
économie circulaire est unique au monde !  », explique Bernard Loquet, directeur de Roxpet, en charge du
déploiement des Ecobox, un système fondé sur la gratification. Si Cristaline ne s’exprime pas directement sur
le sujet, son opposition au dispositif est connue. Les «  fortes dissensions  » au sein du Collectif boissons
évoquées par Jean-Luc Petithuguenin…
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Loi économie circulaire: des débats mal engagés au Sénat

Déchets

Le 24 septembre 2019 par Stéphanie Senet

  Tri/collecte, Valorisation déchet, Cycle de vie déchets, Droits/Fiscalité Déchets, Réduction des

déchets, Politique-Société, ONG, Entreprises, Economie circulaire, Ressources, Brune Poirson,
collectivités locales

Le projet de loi est débattu en séance publique

jusqu'au 26 septembre

Modifié par la commission du

développement durable du Sénat, qui estime
que la consigne pour recyclage des

bouteilles en plastique est un recul

écologique, le projet de loi anti-gaspillage
pour une économie circulaire entame son

débat en séance publique jusqu’au 26

septembre, dans un contexte houleux.

Préférer le réemploi au recyclage des emballages. Tel est le message transmis au gouvernement

par les sénateurs de la commission du développement durable. «Le gouvernement prétend que la

consigne est une avancée écologique majeure. En réalité c’est tout le contraire puisqu’elle conduit

à conforter la production de plastique et qu’elle monétarisé un geste éco-citoyen aujourd’hui bien

intégré (le geste de tri, ndlr)», résume Hervé Maurey, président de la commission.

Le ministère de la transition écologique, qui porte le projet de loi présenté début juillet en conseil

des ministres, a rectifié le tir, en portant un amendement élargissant la consigne pour recyclage

«au réemploi ou à la réutilisation». Cette disposition prévoit aussi que le montant de la consigne

soit reversé aux collectivités lorsque l’emballage est collecté par le service public. Enfin, elle
donne un droit de regard aux régions quant au choix des emplacements des machines de

déconsignation.

Un écran de fumée ?

«Nous voulons transformer notre système productif pour mettre la préservation de nos

ressources en son cœur. Cela suppose de supprimer les emballages inutiles, encourager le

réemploi, développer la réparation et en dernier recours avoir recours au recyclage», a lancé ce

24 septembre la secrétaire d’Etat Brune Poirson dans l’hémicycle, appelant à «une voie médiane

entre la croissance et la décroissance».

Ses détracteurs, l’association Amorce et la fédération des entreprises du recyclage (Fédérée) en

tête, estiment que le gisement visé est minime (550.0001 de bouteilles en plastique par an) et que

le dispositif ne favorise pas le réemploi mais seulement le recyclage. Avec un bilan
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environnemental moins bon. Plus précisément, la secrétaire d’Etat a justifié le dispositif de
consigne par l’atteinte de l’un des objectifs de la directive SUP sur les plastiques à usage unique :

«passerde 26% d’emballages en plastique collectés et recyclés à 90%>, par exemple, comme

l’exige l’Union européenne, appelle de nouvelles pratiques».

Des lobbys, une seule planète

Plus largement, Fédérée estime que le dispositif de consigne est écrit par les fabricants d’eau

minérale et de sodas. Sur l’antenne de France inter, Brune Poirson a répondu ce 24 septembre

au matin, que «le lobby des gros recycleurs effrayait les collectivités en leur faisant croire qu’elles

perdront de l’argent», dénonçant «un système opaque de recyclage». «Les bras m’en tombent», a

réagi Jean-Philippe Carpentier, le président de Fédérée à l’Usine Nouvelle, assurant que «toutes

les bouteilles en PET rachetées aux collectivités étaient traitées sur le territoire français», et

n’étaient pas envoyées en Afrique et en Asie comme l’avait affirmé la secrétaire d’Etat.
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Loi économie circulaire: des débats mal engagés au Sénat

Le projet de loi est débattu en séance publique jusqu'au 26 septembre
Modifié par la commission du développement durable du Sénat, qui estime que la consigne pour
recyclage des bouteilles en plastique est un recul écologique, le projet de loi anti-gaspillage pour une
économie circulaire entame son débat en séance publique jusqu’au 26 septembre, dans un contexte
houleux.

Préférer le réemploi au recyclage des emballages. Tel est le message transmis au gouvernement par les
sénateurs de la commission du développement durable.  «Le gouvernement prétend que la consigne est une
avancée écologique majeure. En réalité c’est tout le contraire puisqu’elle conduit à conforter la production de
plastique et qu’elle monétarise un geste éco-citoyen aujourd’hui bien intégré  (le geste de tri, ndlr)  »,  résume
Hervé Maurey, président de la commission.

Le ministère de la transition écologique, qui porte le projet de loi  présenté début juillet en conseil des ministres
, a rectifié le tir, en portant un amendement élargissant la consigne pour recyclage  «au réemploi ou à la
réutilisation»  . Cette disposition prévoit aussi que le montant de la consigne soit reversé aux collectivités
lorsque l’emballage est collecté par le service public. Enfin, elle donne un droit de regard aux régions quant
au choix des emplacements des machines de déconsignation.

Un écran de fumée ?

«Nous voulons transformer notre système productif pour mettre la préservation de nos ressources en son
cœur. Cela suppose de supprimer les emballages inutiles, encourager le réemploi, développer la réparation
et en dernier recours avoir recours au recyclage»,  a lancé ce 24 septembre la secrétaire d’Etat Brune Poirson
dans l’hémicycle, appelant à  «une voie médiane entre la croissance et la décroissance».

Ses détracteurs  , l’association Amorce et la fédération des entreprises du recyclage (Federec) en tête,
estiment que le gisement visé est minime (550.000 t de bouteilles en plastique par an) et que le dispositif
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ne favorise pas le réemploi mais seulement le recyclage. Avec un bilan environnemental moins bon. Plus
précisément, la secrétaire d’Etat a justifié le dispositif de consigne par l’atteinte de l’un des objectifs de la
directive SUP sur les plastiques à usage unique :  «passer de 26% d’emballages en plastique collectés et
recyclés à 90%, par exemple, comme l’exige l’Union européenne, appelle de nouvelles pratiques»  .

Des lobbys, une planète

Plus largement, Federec estime que le dispositif de consigne est écrit par les fabricants d’eau minérale et
de sodas. Sur l’antenne de  France inter  , Brune Poirson leur a répondu ce 24 septembre au matin, que
«le lobby des gros recycleurs effrayait les collectivités en leur faisant croire qu’elles perdront de l’argent»,
dénonçant  «un système opaque de recyclage»  .  «Les bras m’en tombent»,  a réagi Jean-Philippe Carpentier,
le président de Federec à  l’Usine Nouvelle  , assurant que  «toutes les bouteilles en PET rachetées aux
collectivités étaient traitées sur le territoire français»,  et n’étaient pas envoyées en Afrique et en Asie comme
l’avait affirmé la secrétaire d’Etat.
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Consigne : trois questions à Alexandra Lange, responsable des
affaires institutionnelles de Tomra Europe

Alors que le projet de loi « antigaspillage pour une économie circulaire » entre en examen au Sénat
ce mardi 24 septembre, la consigne est au cœur de tous les débats. Ce dispositif qui ne fait pas
l'unanimité est défendu par Alexandra Lange, responsable des affaires institutionnelles de Tomra pour
l'Europe.
Quel est votre point de vue sur le dispositif de consigne pour les emballages de boisson et sur le
débat qu'il provoque ?
Pour nous,  le pré-rapport Vernier  rendu au gouvernement le 12 septembre dernier, est très intéressant. Sa
proposition nous paraît sensée et ressemble aux dispositifs déployés dans les pays nordiques, qui intègrent
notamment le verre pour réemploi.
Le débat autour de la consigne est surtout orienté sur l'aspect économique et oublie l'intérêt général. Les
arguments avancés par  Amorce  et  Federec  , ou  les amendements ajoutés par le Sénat  démontrent un
manque de connaissance sur la consigne et perdent de vue les objectifs européens. Certains amendements
ou propositions sont techniquement irréalisables, comme la mise en place d'une consigne sur les emballages
consommés hors-foyer par exemple. On est très loin de la réalité du terrain !
Quelles seraient les conditions de déploiement d'un tel dispositif selon vous ?
Il faut que la consigne soit un dispositif national, suffisamment maillé et performant afin de ne pas être une
contrainte pour le consommateur. Il faut essayer de rendre ce nouveau geste de tri attractif, en proposant
un système de loterie comme en Norvège ou en Finlande, ou bien en donnant la possibilité de faire un don
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associatif. Après l'avoir testé, nous ne croyons pas au système de gratification. Il faut mettre en place un
mécanisme financier de pollueur-payeur et une redevance incitative : le produit coûte un peu plus cher au
consommateur, et s'il ne dépose pas son emballage en consigne, il s'autosanctionne.
La seule vraie problématique est l'articulation entre la consigne et la collecte existante avec le bac jaune. Les
inquiétudes des collectivités sont tout à fait compréhensibles et le pré-rapport Vernier a le mérite de remettre
les choses au clair, pour proposer une bonne base de travail. S'il existe un risque pour les collectivités de
perdre des revenus, la loi peut instaurer une compensation.
Quel est votre retour d'expérience sur le terrain ?
Tomra a installé environ 82.000 automates de déconsignation dans 60 pays du monde. En 2018, nous avons
collecté 40 milliards d'emballages. En France, 16 milliards d'emballages par an sont concernés. La consigne
est un outil indispensable pour atteindre l'objectif européen de 90% de recyclage plastique, au même titre
que le bac jaune. C'est le dispositif de collecte le plus efficace et c'est le seul qui garantit un produit apte
au contact alimentaire. Selon nous, l'extension des consignes de tri, la mise en place de la consigne ainsi
qu'une bonne campagne de communication permettront d'obtenir une amélioration significative de la collecte
des emballages.
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"Toutes les bouteilles qui vont en centres de tri sont traitées en
France", réplique Jean-Philippe Carpentier (Federec) à Brune
Poirson sur la consigne
Jean-Philippe Carpentier, président de la Fédération des entreprises du recyclage (Federec), riposte auprès
de L'Usine Nouvelle suite aux propos tenus par la secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Transition
écologique Brune Poirson sur France Inter, alors que le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à
l'économie circulaire arrive au Sénat. Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE

Jean-Philippe Carpentier, président de la Fédération des entreprises du recyclage (Federec), riposte

Dépité. Jean-Philippe Carpentier, président de la Fédération des entreprises du recyclage (Federec) regrette
qu'on  "jette l'opprobre, sans argument, sur toute une profession, dans un secteur qui emploie 26 000
personnes"  .  "Les bras m'en tombent  , a-t-il réagi auprès de l'Usine Nouvelle.  Ces propos ne sont pas
dignes d'une ministre."

Il fait allusion aux propos tenus par la secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Transition écologique Brune
Poirson mardi 24 septembre au matin sur France Inter:  "Vous savez qui j'ai en face de moi ? Des gros
recycleurs, des grosses entreprises qui fonctionnent et qui vivent du système actuel de gestion des déchets
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qui en France est opaque, qui n'est pas clair et fait que les Français n'en ont pas pour leur argent. Vous savez
ce qu'ils font du plastique ? En partie ils l'envoient en Afrique, ils l'envoient en Asie".

Toutes les bouteilles bien collectées sont traitées en France

De rendez-vous avec Brune Poirson, Jean-Philippe Carpentier assure pourtant n'en avoir pas eu. L ui-même
recycleur de PET (la résine majoritaire des bouteilles plastique concernées par la consigne) est catégorique :
"Tous les tonnages de bouteilles en PET rachetés aux centres de tri dans les collectivités en France sont
traités sur le territoire français, car nous avons la chance d'avoir des filières qui consomment ces matières. Si
je prends mon exemple, dans mon usine Nord Pal Plast située à Lesquin (Nord), la partie PET clair va chez
Cristaline qui est au bout de mon usine, donc on ne peut pas être plus proche. Le PET foncé est exporté en
Belgique pour faire de la fibre, juste de l'autre côté de la frontière, car nous n'avons pas d'usine qui fait ce type
de fibre pour des tapis en France. Lorsqu'on n'a pas d'utilisateurs en France, il faut bien trouver des solutions.
Mais il faut arrêter le délire du grand export en Afrique, en Asie."

Pas de débouchés sur tous les plastiques

Ce n'est pas vrai pour toutes les résines et matières, reconnaît Jean-Philippe Carpentier.  "Il y a un problème
de massification sur les autres résines, notamment le polypropylène. Or cette massification est indispensable
pour que se créent des usines de traitement en France. A condition que celles-ci trouvent ensuite des
débouchés, c'est-à-dire des utilisateurs de matières recyclées. Dans certains cas, il y a un problème technique,
notamment sur le polystyrène des pots de yaourt. Il n'y a à ce jour pas d'industrie capable de recevoir ce
type de résines. Ce pourquoi nous poussons la solution du combustible solide de récupération (CSR), qui
permet d'utiliser ces matières à fort pouvoir calorifique pour produire de l'énergie, en attendant des solutions
de recyclage matière."

Une traçabilité sous la responsabilité de Citeo

"Quand j'entends la ministre dire qu'on est opaques, il faut tout de même rappeler que la traçabilité et le
contrôle de tous les flux qui sortent des centres de tri échoient à un éco-organisme que le ministère a lui-
même agréé, et qui s'appelle Citeo. Et cela fonctionne plutôt bien. Je dois déclarer toutes les tonnes qui sont
traitées dans mon usine, et toutes celles qui sont envoyées ailleurs."

Interrogé par l'Usine Nouvelle sur la vidéo tournée en Malaisie par  Konbini, qui montrait des déchets français
abandonnés en pleine nature  , Jean-Philippe Carpentier explique: "  un de nos adhérents a envoyé deux
personnes sur place pour comprendre ce qui s'était passé. Il s'agit en fait des déchets d'une usine qui traitait
des plastiques importés, mais qui a déposé le bilan. Ce n'est pas du trafic, ce sont les reste d'une faillite.
Parfois les images véhiculées ne montrent pas la réalité de ce qui se passe derrière."

57% ou 99% des bouteilles collectées ?

Les querelles de chiffres vont bon train sur les taux de collecte et de recyclage des bouteilles en plastique
concernées par la consigne. Effectivement, 57 à 58% d'entre elles sont recyclées (chiffres Citeo). Soit
exactement celles qui sont jetées par les Français dans les bacs de collecte sélective. Mais les recycleurs
affirment que 99% d'entre elles sont collectées (toutes poubelles confondues), c'est-à-dire que seulement
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1% finit dans la nature.  "Ce n'est pas nous qui avons sorti ce chiffre qu'on nous accuse de donner sans
preuve. Le collectif Boisson  [soutien fervent de la consigne, Ndlr]  a été le premier à le sortir. On retrouve le
même dans la  tribune de Tara Océan dans le "Journal du Dimanche"  , qui dit que 140 millions de bouteilles
finissent dans la nature chaque année. Cela représente 1% du marché. Cet ordre de grandeur se vérifie dans
la caractérisation, par l'Ademe, de ce qui est mis en incinération."

Cette différence entre 57% et 99% s'explique en partie par les erreurs de tri (bouteilles jetées avec les ordures
ménagères) et en partie par la consommation hors foyer, dans des lieux dépourvus de poubelle de tri.  "Il
suffit de regarder dans les poubelles de rue. D'après les metteurs sur marché, entre 60 000 et 80 000 tonnes
de PET sont vendues dans les circuits type fast-food, sandwicheries…"  , rappelle Jean-Philippe Carpentier.
Cela représente 20 à 26% des 300 000 tonnes de bouteilles en PET mises sur le marché chaque année,
en considérant que la porosité (bouteilles achetées pour le foyer mais consommées dans la rue et bouteilles
achetées dans la rue mais rapportées au domicile) va dans les deux sens.

Jean-Philippe Carpentier regrette, finalement, que ce projet de consigne sans concertation préalable
aboutisse à  "des invectives dont nous allons sortir exsangues, et incapables de travailler ensemble".
Dommage, le dialogue entre metteurs sur marché et recycleurs s'était plutôt amélioré, ces dernières années,
notamment sur les efforts communs d'écoconception des produits.
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Consigne : un rapport pour apaiser le débat avant la discussion

du projet de loi économie circulaire

Economie circulaire 16/09/2019

par Sylvie Luneau © nfrPictures / Adobestock

Alors que se profile à l’horizon le projet de loi « de lutte contre le

gaspillage et pour une économie circulaire », le pré-rapport
Vernier publié le 12 septembre vient éclairer le débat très tendu

sur la consigne. Pas sûr qu’il suffise à calmer les esprits à la

veille des discussions du texte de loi au Sénat.

Bouteilles en plastique et en verre, canettes en acier ou en

aluminium, briques en carton, le retour de la consigne est une des mesures phares du projet de

loi « de lutte contre le gaspillage et pour une économie circulaire ». Commandé par Brune

Poirson, secrétaire d’Etat à la transition écologique et solidaire, le pré-rapport Vernier s’intéresse à

l’ensemble de ces flux d’emballage. Cependant, il note que l’objectif principal est de satisfaire à la
directive du 5 juin 2019 sur les plastiques qui demande qu’en 2029 le taux de collecte en vue du

recyclage des bouteilles de boissons atteigne 90 %.

Largement développé dans les pays européens

« Lorsque nous aurons atteint ce taux de collecte, cela signifiera que le taux de recyclage effectif

de la bouteille sera de l’ordre de 85-86 %. En 2017, il était de 55 %. Pour atteindre cet objectifs, il a

été envisagé de les consigner, comme cela est le cas dans 10 et bientôt 15 pays européens »

souligne Jacques Vernier, auteur du pré-rapport et spécialiste de l’environnement.

La consigne d’emballage de boissons existe également au Canada, dans 10 états des USA ou

encore en Australie. Les taux de recyclage selon les pays varient de 79 à 98 %, tous matériaux

confondus. « Aucun pays n’a réussi à obtenir 90% de collecte, tous matériaux confondus, sans

système de consigne » affirme le rapport.

Craintes des collectivités

En France, le verre atteint un taux de recyclage élevé 80 % des verres, mais le taux de

réincorporation du verre recyclé dans une nouvelle bouteille est un peu moins bon (61%). « Si une

personne va déposer ses bouteilles consignées dans un point de reprise, continuera-t-elle à

porter ses autres emballages en verre (confitures, conserves, ...) dans les points d’apport

volontaire », s’interroge le rapport. Selon une étude de Zero Waste France (août 2015), le

réemploi du verre est, écologiquement, la meilleure solution. La question du recyclage du

plastique est en revanche beaucoup plus complexe, car le point principal réside dans son

réemploi.

Amorce, la Fédération des entreprises du recyclage (Fédérée) et l’association des petites villes de

France (APVF), ont déjà fait connaître leurs désaccords sur la consigne. Ils craignent que cette
mesure déstabilise les filières de recyclage existantes en récupérant les emballages les plus
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valorisables et en laissant les autres à la charge des collectivités.

Lire aussi : Projet de loi économie circulaire : les collectivités circonspectes face à un texte

déséquilibré

Rassurer sur la perte financière

Le pré-rapport souhaite rassurer sur les questions financières. Selon Jacques Vernier, « la loi

Grenelle 1 a clairement prévu à quelle hauteur les éco-organismes doivent couvrir les coûts des

collectivités locales. Les collectivités perdraient environ 12 M€, soit 1% des ressources globales

que leur procurent actuellement les soutiens de CITEO et les ventes de matériaux. Cette somme

pourrait être aisément compensée par l’augmentation des soutiens aux matières restant dans la

poubelle jaune ».

La consigne proposée par le Collectif boissons, lobby qui regroupe plusieurs industriels du

secteur des boisons, producteurs comme distributeurs , enlèverait 26 % du volume de la poubelle

jaune et 7% en poids. Selon CITEO, l’économie pourrait être de 40 M€ sur la collecte, 11M€ sur le

transport et 24M€ sur le tri. Les dépenses de gestion des déchets de la poubelle jaune des

collectivités baisseraient de 75 millions d’euros (environ 5 %). Cependant, le rapport souligne que

« les économies réalisées seront très différentes selon les collectivités ».

Ces données alimenteront sûrement les débats de la commission de l’aménagement et du

développement durable du Sénat qui doit rendre son rapport sur le projet de loi « de lutte contre le

gaspillage et pour une économie circulaire » le 17 septembre. Le texte sera ensuite examiné en

séance publique du 24 au 26 septembre.

Thèmes

Environnement
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Le Sénat évince la consigne pour recyclage du projet de loi sur
l’économie circulaire

Emballages

La commission développement durable du Sénat a évincé l'article introduisant la consigne pour recyclage des
bouteilles plastiques prévue dans le texte de loi pour une économie circulaire. Une décision qui s’appuie sur
un rapport qui qualifie la consigne de « recul écologique » et qui critique sévèrement le projet de loi.

Le 17 septembre dernier, les sénateurs réunis en commission du développement durable ont voté, à une très
large majorité, le retrait de la consigne pour recyclage sur les bouteilles en plastique du texte de loi relatif à
la lutte contre le gaspillage et pour une économie circulaire. Ils ont amendé le texte en faveur d’une seule
consigne, celle pour le réemploi (dans le verre et le plastique). S’appuyant sur le rapport n°727 de Marta de
Cidrac, rapporteure et sénatrice Les Républicains des Yvelines, les sénateurs ont même tiré à boulets rouges
sur le texte porté par la secrétaire d’État Brune Poirson.

Confusion entre la consigne pour recyclage et pour réutilisation
« Le projet de loi ne comprend que peu de mesures, à la portée souvent limitée et technique, ne constituant
pour la plupart que des améliorations à la marge de dispositions existantes ou des transpositions de directives
européennes, indique le rapport. […] Les grands sujets sont absents : la réduction à la source de la production
de déchets, la lutte contre le suremballage et la pollution au plastique ou encore la lutte contre le gaspillage
alimentaire. »
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Concernant la consigne, le Sénat accuse le gouvernement d’entretenir, dans son projet de loi, une ambiguïté
sur la finalité du dispositif. « La nature de la consigne n’est jamais précisée. Elle entretient la confusion entre
la consigne pour recyclage et la consigne pour réutilisation. Or, l’intention du Gouvernement est précise :
il s’agit pour l’heure de mettre en place une consigne pour recyclage sur les bouteilles en plastique PET,
conformément à ce que souhaite le Collectif Boissons. »

La consigne porterait sur 7 % du poids de la poubelle jaune
A l'inverse, le pré-rapport de Jacques Vernier, qui préside le Comité de pilotage sur la consigne, remis au
Gouvernement le 11 septembre dernier fait, quant à lui, la démonstration qu’aucun pays n’a réussi à obtenir
90 % de taux de collecte, tous matériaux confondus sur les emballages boisson, sans système de consigne.
Et dresse les divers scénarios, et leurs conséquences, inhérents à sa mise en place en France. « Je ne peux
pas affirmer que l’extension des consignes de tri des plastiques prévue pour 2022 suffira à atteindre l'objectif,
indique Jacques Vernier dans son rapport. Il est vrai, en revanche, que cette extension est freinée car la
perspective de la consigne fait peser une épée de Damoclès sur les projets de modernisation des centres
de tri." Pour rappel, la consigne telle que proposée par le Collectif Boissons enlèverait 26 % du volume de
la poubelle jaune et 7 % en poids.

Un argument repris à charge par les sénateurs qui reprochent au gouvernement de ne se concentrer que sur
une petite partie du gisement de plastiques. Et qui plus est sur celui des bouteilles en PET déjà bien gérées
par les collectivités depuis plus de trente ans. « Il faut concentrer ses efforts sur la réduction de la production
de plastique en général », martèlent-ils.

Les associations de consommateurs, de collectivités locales et les fédérations des entreprises du recyclage
(Amorce, Federec, AMF, Cercle national du recyclage, UFC Que Choisir, etc.) ont salué la prise de position
« courageuse » des sénateurs en faveur d’une politique plus ambitieuse pour la réduction, le réemploi, le
recyclage et la gestion des déchets et en particulier des déchets plastiques. Elles appellent au dialogue entre
le Sénat et l’Assemblée nationale d’ici le vote définitif de la loi « pour favoriser la construction d’un vrai projet
fédérateur en faveur de l’économie circulaire ». L’examen du projet de loi en séance publique débutera au
Sénat le 24 septembre prochain.

L’impact financier sur les collectivités, le point d’achoppement
Le Sénat craint que la consigne pour recyclage des bouteilles plastiques n’entraîne une ponction sur les
consommateurs de 150 à 200 millions d’euros. Et qu'elle grève de façon non négligeable les revenus des
collectivités. Les calculs de Jacques Vernier, président du Comité de pilotage sur la consigne, eux, sont tout
autres ...

Article avec accès abonnés : https://www.processalimentaire.com/emballage/le-senat-evince-la-consigne-
pour-recyclage-du-projet-de-loi-sur-l-economie-circulaire?sso=1569314714
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Les opposants à la consigne satisfaits

Dix signataires saluent le travail de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable
du Sénat. -

Dix signataires saluent le travail de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable
du Sénat qui a notamment rejeté «  la très discutable consigne pour recyclage sur les bouteilles en plastique
» dans le cadre de l’examen du projet de loi relatif «  à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire
» (Lec) porté par Brune Poirson, secrétaire d’État à la Transition écologique et solidaire. Amorce, l’Association
des maires de France (AMF), l’Association des petites villes de France (APVF), Consommation logement
cadre de vie (CLCV), la Fédération des entreprises du recyclage (Federec), le Cercle national du recyclage
(CNR), France urbaine, le Syndicat professionnel des entrepreneurs indépendants français de la filière déchet
(Snefid), UFC-Que choisir et Villes de France notent que «  les sénateurs recentrent la consigne sur le réemploi
et la réutilisation et lancent une offensive contre les déchets plastique  ».

Chercher les solutions les plus pertinentes
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Les signataires «  saluent la prise de position courageuse et ambitieuse des sénateurs en faveur d'une
politique plus transversale et plus ambitieuse pour la réduction, le réemploi, le recyclage et la gestion des
déchets et en particulier des déchets plastique. Les sénateurs ont également fait le choix de chercher les
solutions les plus pertinentes, en renforçant notamment la collecte séparée sur les bouteilles nomades
consommées hors foyer, pour concilier une meilleure protection de l'environnement, une préservation du
pouvoir d'achat des Français et la défense des services publics locaux de collecte des déchets auxquels sont
attachés les Français.  »
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Quand Paprec et Coca-Cola échangent des amabilités sur la
consigne

Le patron du troisième groupe français de recyclage Paprec et le dirigeant européen du géant des sodas
Coca-Cola affûtent leurs arguments, le premier contre la consigne des bouteilles et canettes, le second en sa
faveur, dans un échange de courriers dont L'Usine Nouvelle était en copie. Ce projet de consigne, mentionné
dans le projet de loi Economie circulaire porté par la secrétaire d'Etat Brune Poirson, est âprement discuté
avant l'examen du texte par le Sénat, le 24 septembre.

Collecte sélective avant le tri, au centre Trivalo 69 de Paprec à Chassieu (Grand Lyon). © Myrtille Delamarche

"La consigne va prendre 500 millions d'euros aux Français pour les redonner à  Coca-Cola  "  . Tout a
commencé avec cette citation de Jean-Luc Petithuguenin dans un article de l'Usine Nouvelle. Le président de
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Paprec avait dit, à l'occasion de la visite du nouveau centre de tri de Chassieu (collecte sélective du Grand
Lyon),  tout le mal qu'il pensait de ce projet de consigne  .

"Nous souhaitons vous faire part de notre étonnement face aux contre-vérités que vous vous permettez de
proférer, au regard de votre responsabilité de dirigeant d'entreprise citoyenne engagée dans la société"  ,
réagissent les présidents de Coca-Cola France François Gay-Bellile et de Coca-Cola European Partners
Ben Lambrecht dans un courrier daté du 5 septembre, au lendemain de la publication de l'article. Et c'est
"d'abord en tant qu'industriel du recyclage engagé depuis la création de [son] groupe dans le combat pour
le développement de la valorisation matière"  puis  "en tant que citoyen"  que Jean-Luc Petithuguenin leur
répond,  "point par point"  .

Batailles de centimes et de milliards

Dans notre article, le patron de Paprec faisait le calcul suivant : sur 16 milliards de bouteilles concernées par la
consigne, 80% à 90% seraient déconsignées (les consommateurs récupérant alors 20 centimes de consigne),
ce qui laisse un solde non-récupéré estimé à 500 millions. Accusant Jean-Luc Petithuguenin  "d'augmenter
artificiellement les coûts de la consigne pour en dégrader l'attractivité et tenter de la décrédibiliser"  , Coca-
Cola ramène le nombre de bouteilles (vendues en France chaque année) de 16 milliards à 13,4 milliards,
citant les chiffres de l'éco-organisme Citeo (chargé de financer et d'organiser le recyclage des emballages),
et le montant de la consigne  "entre 10 et 20 centimes"  . Des modélisations contenues dans un rapport du
Collectif boissons, dont les travaux  "vous ont été présentés lors de la réunion qui s'est tenue le 19 mars
dernier dans vos locaux"  , affirme Coca-Cola.

"Le seul document qui a été porté à notre connaissance est une version du rapport d'analyse du Collectif
Boissons de juillet (…) diffusée dans Déchets Infos"  , rétorque Paprec, qui rappelle que  "ce rapport mentionne
un nombre total d'emballages soumis à consigne supérieur à 16 milliards : 13,4 milliards de bouteilles et
3,2 milliards de canettes et ne fait pas de distinction sur le montant de la consigne"  . Et d'ajouter  "votre
entreprise vend des bouteilles et des canettes, et c'est bien 16 milliards de contenants qui sont concernés
dans le schéma retenu par l'étude que vous avez menée avec Citeo"  .  "Je sais également qu'au sein même
du Collectif Boissons de fortes dissensions existent sur ce projet de consigne."

Quant au montant de la consigne,  "l'étude Reloop  ‘Vue d'ensemble des systèmes de consigne'  montre
que parmi les quelques pays atteignant 90% de taux de collecte pour les bouteilles en PET, le montant de
consigne est de 0,25€ au Danemark, 0,23€ en Finlande, 0,25€ en  Allemagne  , 0,25€ aux Pays-Bas et 0,1€
en Lituanie – soit un montant moyen de 0,21€"  .  L'hypothèse de 0,2 euro est donc "réaliste""  , conclut Jean-
Luc Petithuguenin sur ce chapitre.

"Conservatisme environnemental honteux"

"Le conservatisme environnemental que vous exprimez (…) à l'égard de la seule solution permettant
d'atteindre l'objectif de collecte de 90% de bouteilles en plastique recyclé a cela de particulièrement honteux
qu'il ne peut s'expliquer autrement que par une volonté calculée d'un statu quo contraire à l'intérêt écologique
des générations futures"  , écrit Coca-Cola dans son courrier.  "Nous avons la conviction qu'un modèle ne
permettant de recycler qu'une bouteille en plastique sur deux n'est pas durable. Si vous ne souhaitez pas
changer cet état de fait, c'est votre droit."
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"Cela, je ne peux l'accepter. J'ai quitté la Compagnie générale des eaux pour fonder un groupe de recyclage
et être pionnier dans cette gestion des déchets plus verte et plus vertueuse pour l'environnement"  , réagit
Jean-Luc Petithuguenin.  "Nous avons proposé avec notre fédération  [Federec, ndlr]  une solution qui vise à
pousser au maximum la performance de la stratégie actuelle, avec un bac d'ordures ménagères réduit à sa
plus simple expression, pour que tous les déchets valorisables passent par un centre de tri, en parallèle du
tri à la source des biodéchets qui doit être mis en place en 2023. Si l'engagement corporate du groupe Coca-
Cola est réel et s'incarne, je crois qu'il se retrouvera dans nos propositions"  , conclut le patron de Paprec.

L'éco-organisme Citeo interpellé par Paprec

"Le rapport du collectif Boissons préconise de venir compléter la mise en place de la consigne par un
bouleversement consistant à séparer les fibreux et les non-fibreux, rendant du coup obsolète l'intégralité du
parc industriel de centres de tri, y compris les plus récents"  , s'inquiète Paprec.  "Les orientations stratégiques
toujours en cours visent à exiger du système  [de tri, ndlr]  actuel de produire de la performance, sans que
Citeo ne lui donne la chance de le faire en déployant des moyens et actions ciblés d'envergure sur le hors-
foyer et l'urbain dense. (…) Pourquoi Citeo, au nom de l'intérêt général qu'il est supposé défendre, ne propose
pas simplement que tous les déchets passent par un centre de tri ? Ou d'installer des trieurs optiques à l'entrée
des incinérateurs et des centres d'enfouissement ?"
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Consigne : un rapport pour apaiser le débat avant la discussion du
projet de loi économie circulaire

Alors que se profile à l’horizon le projet de loi « de lutte contre le gaspillage et pour une économie circulaire »,
le pré-rapport Vernier publié le 12 septembre vient éclairer le débat très tendu sur la consigne. Pas sûr qu’il
suffise à calmer les esprits à la veille des discussions du texte de loi au Sénat.

Bouteilles en plastique et en verre, canettes en acier ou en aluminium, briques en carton, le retour de la
consigne est une des mesures phares du  projet de loi « de lutte contre le gaspillage et pour une économie
circulaire »  . Commandé par Brune Poirson, secrétaire d’Etat à la transition écologique et solidaire,  le pré-
rapport Vernier  s’intéresse à l’ensemble de ces flux d’emballage. Cependant, il note que l’objectif principal
est de satisfaire à la  directive du 5 juin 2019 sur les plastiques  qui demande qu’en 2029 le taux de collecte
en vue du recyclage des bouteilles de boissons atteigne 90 %.

Largement développé dans les pays européens
« Lorsque nous aurons atteint ce taux de collecte, cela signifiera que le taux de recyclage effectif de la bouteille
sera de l’ordre de 85-86 %. En 2017, il était de 55 %. Pour atteindre cet objectifs, il a été envisagé de les
consigner, comme cela est le cas dans 10 et bientôt 15 pays européens » souligne Jacques Vernier, auteur
du pré-rapport et spécialiste de l’environnement.

La consigne d’emballage de boissons existe également au Canada, dans 10 états des USA ou encore en
Australie. Les taux de recyclage selon les pays varient de 79 à 98 %, tous matériaux confondus. « Aucun pays
n’a réussi à obtenir 90% de collecte, tous matériaux confondus, sans système de consigne » affirme le rapport.

Craintes des collectivités
En France, le verre atteint un taux de recyclage élevé 80 % des verres, mais le taux de réincorporation du verre
recyclé dans une nouvelle bouteille est un peu moins bon (61%). « Si une personne va déposer ses bouteilles
consignées dans un point de reprise, continuera-t-elle à porter ses autres emballages en verre (confitures,
conserves, …) dans les points d’apport volontaire », s’interroge le rapport. Selon une étude de Zero Waste
France (août 2015), le réemploi du verre est, écologiquement, la meilleure solution. La question du recyclage
du plastique est en revanche beaucoup plus complexe, car le point principal réside dans son réemploi.

Amorce, la Fédération des entreprises du recyclage (Federec) et l’association des petites villes de France
(APVF), ont déjà fait connaître leurs désaccords sur la consigne. Ils craignent que cette mesure déstabilise

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 332837709

http://www.courrierdesmaires.fr
http://www.courrierdesmaires.fr/83174/consigne-un-rapport-pour-apaiser-le-debat-avant-le-projet-de-loi-economie-circulaire/
https://www.senat.fr/leg/pjl18-660.html
https://www.senat.fr/leg/pjl18-660.html
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2019.09.12_pre-rapport_de_jacques_vernier-consigne.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2019.09.12_pre-rapport_de_jacques_vernier-consigne.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0904


Date : 16/09/2019
Heure : 12:44:29
Journaliste : Sylvie Luneau

www.courrierdesmaires.fr
Pays : France
Dynamisme : 7

Page 2/2

Visualiser l'article

les filières de recyclage existantes en récupérant les emballages les plus valorisables et en laissant les autres
à la charge des collectivités.

Rassurer sur la perte financière
Le pré-rapport souhaite rassurer sur les questions financières. Selon Jacques Vernier, « la loi Grenelle 1
a clairement prévu à quelle hauteur les éco-organismes doivent couvrir les coûts des collectivités locales.
Les collectivités perdraient environ 12 M€, soit 1% des ressources globales que leur procurent actuellement
les soutiens de CITEO et les ventes de matériaux. Cette somme pourrait être aisément compensée par
l’augmentation des soutiens aux matières restant dans la poubelle jaune ».

La consigne proposée par le Collectif boissons, lobby qui regroupe plusieurs industriels du secteur des
boisons, producteurs comme distributeurs , enlèverait 26 % du volume de la poubelle jaune et 7% en poids.
Selon CITEO, l’économie pourrait être de 40 M€ sur la collecte, 11M€ sur le transport et 24M€ sur le tri. Les
dépenses de gestion des déchets de la poubelle jaune des collectivités baisseraient de 75 millions d’euros
(environ 5 %). Cependant, le rapport souligne que « les économies réalisées seront très différentes selon
les collectivités ».

Ces données alimenteront sûrement les débats de la commission de l’aménagement et du développement
durable du Sénat qui doit rendre son rapport sur le projet de loi « de lutte contre le gaspillage et pour une
économie circulaire » le 17 septembre. Le texte sera ensuite examiné en séance publique du 24 au 26
septembre.
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La formule de Jacques Vernier pour une consigne sans surcoût
pour les collectivités locales
Le président du Comité de pilotage de la consigne, mandaté par Brune Poirson
pour préparer la mise en œuvre de cette idée peu consensuelle, affirme que
l'impact sur le système actuel de financement du recyclage sera très réduit.

© Ameer Basheer - Unsplash

Dans son pré-rapport sur le périmètre et les modalités possibles de la consigne, remis à la secrétaire d'Etat
à la Transition écologique Brune Poirson le 12 septembre, Jacques Vernier oppose aux consigno-sceptiques
une "formule clef qui dément les rumeurs les plus folles".

Ces "rumeurs" font allusion aux calculs des collectivités locales (par la voix d'Amorce) et des recycleurs (  par
celle de Jean-Philippe Carpentier chez Federec  et de  Jean-Luc Petithuguenin, patron de Paprec  ), fermement
opposés à la consigne. Il arguent, entre autres, du fait que détourner le PET, une matière à valeur positive
à la revente, du flux des centres de tri déséquilibrerait le modèle de financement de la gestion des déchets
par les collectivités locales. Et ferait payer au consommateur (sur la part des bouteilles non-retournées) une
responsabilité qui échoit aux producteurs, à travers la REP emballages appliquée par l'éco-organisme Citeo.
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Le calcul de Jacques Vernier

La loi Grenelle 1 prévoit que Citeo finance à hauteur de "80% des coûts nets de référence d'un service de
collecte et de tri optimisé". Soit 80% du coût total (T) moins le coût de revente des matières valorisées (R).
Ces collectivités perçoivent donc ce financement de Citeo [0,8 (T – R)], plus le prix de revente des matières.
Soit 80% du coût et 20% de la revente.

Considérons que le coût de la collecte et du tri ne changera pas avec la consigne (Citeo évalue que les
économies pourraient en réalité se monter à 40 millions sur la collecte, 11 millions sur le transport et 24 millions
sur le tri, par baisse de 26% du volume et 7% du poids de la collecte sélective). Les recettes des collectivités
diminueraient, selon Jacques Vernier, de 58 millions d'euros. Ce qui représenterait, pour les collectivités, une
perte de 12 millions d'euros (20% de la perte de valeur du flux). C'est "1% des ressources globales que leurs
procurent actuellement les soutiens de Citeo et les ventes de matériaux", affirme le pré-rapport remis à la
ministre.

Une perte qui pourrait encore être en partie compensée par la déconsignation, par ces mêmes collectivités,
des bouteilles triées dans la collecte sélective (75 millions d'euros dans l'hypothèse d'une consigne à 15
centimes si 30% du flux s'y trouvait encore). Un peu moins en cas de décote pour baisse de qualité par rapport
au flux trié à la source.

Ce sont tout de même 75 millions qui seraient payés, le rapport ne le rappelle pas, par les consommateurs
négligents. Mais on est très loin des calculs des recycleurs (500 millions de surcoût pour les consommateurs).
L'avenir tranchera.
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Retour de la consigne : le rapport Vernier ne calme pas les craintes
En prélude à l'examen du projet de loi "anti-gaspillage pour une économie circulaire" au Sénat, Jacques
Vernier a remis ce 12 septembre le pré-rapport que la secrétaire d'Etat Brune Poirson lui avait commandé
sur le retour de la consigne. Selon l'expert, cette solution permettrait de collecter et de recycler les déchets
plus efficacement, mais à plusieurs conditions. Ses conclusions n'ont pourtant pas apaisé les craintes des
professionnels du tri et des représentants des collectivités locales.

Pixabay
Avant que le projet de loi "anti-gaspillage pour une économie circulaire" soit soumis à l'examen des sénateurs
à partir du 24 septembre et qu'un nouveau comité de pilotage sur la consigne se réunisse ce 16 septembre,
Jacques Vernier a remis le 12 septembre à Brune Poirson, secrétaire d'Etat auprès la ministre de la Transition
écologique, le  pré-rapport  qu'elle lui avait commandé sur ce sujet très controversé. Ce bilan, réalisé après
avoir entendu une trentaine d'acteurs, vise à "aider à éclairer le débat à partir de données objectives", a affirmé
Jacques Vernier, spécialiste du secteur du recyclage.
Selon lui, le retour de la consigne – l'une des mesures phares contenues dans le projet de loi mais dont les
modalités restent à définir - permettrait à la France de collecter et recycler les déchets plus efficacement.
Mais il doit répondre à plusieurs conditions. Parmi celles-ci, le montant de la consigne devra être assez
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élevé (au moins 10 centimes), les points de collecte suffisamment nombreux, et les producteurs de déchets
sanctionnables financièrement si l'objectif de collecte n'est pas atteint.
La consigne a l'avantage de concentrer la responsabilité sur les producteurs et l'éco-organisme gestionnaire,
avec cependant nécessité de sanction en cas de non-respect des objectifs, affirme-t-il. A l'inverse, d'autres
solutions proposées - tarifications incitatives, engagements de la restauration rapide et enseignes diverses... -
dilueraient cette responsabilité entre une multitude d'acteurs plus ou moins engagés, note l'auteur. Le rapport
écarte aussi une consigne pour les seules bouteilles hors foyer (vente à emporter, etc.), qui est le principal
vivier à améliorer mais représente une trop faible part du total et ne permettrait un déploiement suffisant des
points de collecte.

Polémique sur le manque à gagner pour les collectivités
Le texte veut aussi lever les craintes des collectivités, quant à la perte de revenus notamment liée à une
moindre vente de matières. "Je suis sidéré que les chiffres les plus fous aient circulé sur la perte financière des
collectivités locales", a dit Jacques Vernier à l'AFP. "Du fait de la loi Grenelle I, elles ne perdront rien : Citeo
(l'éco-organisme chargé des déchets d'emballages) doit toujours aux collectivités 80% du coût de traitement
+ 20% des recettes de vente de la matière. On perdrait 60 millions d'euros de vente de matière (si bouteilles
plastique et canettes sont concernées par la consigne), soit 12 millions pour les collectivités : c'est dans
l'épaisseur du trait ! Et d'ailleurs l'Etat pourrait décider de les compenser".
Mais pour Amorce, la loi est trop floue pour garantir ce financement. "Comme d'habitude on se fera avoir !",
prévient Nicolas Garnier, délégué général de l'association de collectivités, citant des précédents. Les villes
ont aussi commencé à agrandir et moderniser les centres de tri pour répondre à la décision de 2015 d'ouvrir
la poubelle jaune à tous les emballages plastique, pour améliorer la collecte. Selon Amorce, les propositions
Vernier, proches de celles des professionnels de la boisson, se concentrent sur les emballages les plus
valorisables, mais quid des pots de yaourt et autres barquettes qui ne sont recyclés qu'à 4% ? "Et quel est
l'avenir du service public si le marché reprend tout ce qui vaut un peu quelque chose ?", ajoute Nicolas Garnier.
Dans l'immédiat, "on additionne deux services de collecte, celui du service public et celui des supermarchés
et de Coca. A un moment, il y aura bien un surcoût, qui sera pris sur le consommateur".
Pour Jean-Philippe Carpentier, président de Federec (industriels du recyclage), la consigne "est une bêtise
environnementale, économique et sociale", alors que "rien n'est fait" selon lui sur les déchets de la
consommation hors du domicile, jetés par exemple dans les poubelles des gares ou des aéroports. Le patron
de Paprec, Jean-Luc Petithuguenin, évoque des centaines de millions d'euros perdus par les Français qui ne
viendront pas récupérer leurs consignes. L'ONG Zero Waste, elle, ne montre pas d'opposition de principe à
une consigne du plastique pour recyclage, mais insiste sur le réemploi, du verre notamment. "Il ne faut pas que
la consigne devienne le nouveau geste écologique ultime. Le geste écologique, c'est limiter les emballages",
insiste l'une de ses responsables, Laura Châtel.
La secrétaire d'Etat Brune Poirson a été confrontée ce 10 septembre à une avalanche de questions de
sénateurs sur le sujet lors d'une audition (  lire notre article  ). Elle espère que la consigne pour les emballages
de boissons pourra se faire d'ici à 2022 et répète que le choix des modalités n'est pas tranché.
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Amorce propose une consigne alternative

Déchets

Le 04 septembre 2019 par Stéphanie Senet

L'association de collectivités vise les déchets

jetés dans les lieux publics, les cafés, hôtels
et restaurants

Alors que les modalités de la consigne made

in France ne sont toujours pas connues (cf

encadré), Amorce propose de l’expérimenter
sur un gisement jusqu’ici sorti des radars du

recyclage. Soit les bouteilles et canettes

consommées dans la restauration et les lieux

publics.

Contraire à la prévention

Opposée à un dispositif visant les bouteilles et/ou les canettes déjà collectées par les

collectivités, l’association rappelle que le gisement récolté serait minime (environ 550.000

tonnes de bouteilles en plastique par an), que la solution irait à l’encontre de la prévention (en

adoubant la consommation d’eau en bouteille génératrice de déchets plutôt que d’eau du

robinet) et serait payée par le consommateur (le prix d’achat d’une bouteille serait revu à la

hausse).

«Un enjeu majeur de collecte»

Au contraire, «une consigne visant les bouteilles et canettes jetées hors du domicile, dans

les lieux publics et la restauration, représente un enjeu majeur de collecte», affirme Nicolas

Garnier, délégué général d’Amorce. A eux seuls, les cafés, hôtels et restaurants jettent

chaque année 68.000 tonnes de bouteilles et de canettes consommées. Aucune estimation

n’est en revanche disponible dans les innombrables lieux publics (parcs, transports, lieux

culturels). Cette solution bénéficie du soutien de la fédération du recyclage Fédérée. Son

président Jean-Philippe Carpentier appelle plus largement à «un plan Marshall pour la

collecte en milieu urbain dense et pour le hors foyer».

Dans les starting-blocks / Installé en juin dernier, le comité de pilotage sur la consigne -

présidé par Jacques Vernier- doit rendre sa copie à la mi-septembre. Selon les informations

d’Amorce, le ministère de la transition écologique n’est pas favorable au dispositif proposé

par le Collectif Boissons, analysé par nos confrères d'Emballages Magazine.
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Paprec et Federec se mobilisent contre la consigne des bouteilles
plastiques

Jean-Luc Petithuguenin, fondateur de Paprec Group et vice-président de Federec, a exprimé dans
plusieurs médias son incompréhension par rapport au projet de consigne des bouteilles en plastique.
Extraits choisis.

Le retour de la consigne, "  c’est le prototype de la fausse bonne idée  ", assurait Jean-Luc Petithuguenin
à  France Info  il y a quelques jours. Selon le directeur de Paprec Group, il serait préférable de continuer
à améliorer la collecte, le tri et le recyclage plutôt que de passer à un système plus contraignant pour les
consommateurs et qui mettrait en péril l’équilibre économique d’entreprises comme la sienne. "  On casse la
machine  […]  Si on enlève les bouteilles, on tue le système  ", assène le dirigeant alors que Paprec vient
d’inaugurer  un centre de tri dernier cri  qui a nécessité un investissement de 27 millions d’euros.

Fin juin,  Environnement Magazine  l’avait déjà interviewé sur ce thème, mais en sa qualité de vice-président
de Federec. La Fédération professionnelle des entreprises du recyclage était en effet intervenue auprès du
gouvernement avec un courrier exprimant son opposition au projet, soulignant notamment que "  la consigne
viendra privatiser les seuls plastiques qui rapportent pour ne laisser aux collectivités que ceux qui coûtent  ."

Coca-Cola pointé du doigt
Jean-Luc Petithuguenin critique également le fonctionnement envisagé pour la mise en place de la consigne :
les produits seront vendus 10 à 20 centimes plus chers et la somme sera restituée lors du tri, mais il y aura
forcément une partie des bouteilles qui ne sera pas déconsignée. Résultat : "  la consigne va prendre 500
millions d’euros aux Français pour les redonner à Coca-Cola, chef de file sur le projet !  ", s’insurge le fondateur
de Paprec Group  dans L’Usine Nouvelle  .

Incompatible avec l’objectif 100 % recyclé ?
Dans  Emballages Magazine  , Jean-Luc Petithuguenin assure enfin que "  promouvoir la consigne est
incompatible avec l’extension des consignes de tri  ", et que des collectivités ont déjà annulé des projets
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d’investissement. Selon lui, la consigne ne permettrait ainsi pas d’atteindre les 100% de recyclage, alors qu’il
s’agit d’une promesse de campagne d’Emmanuel Macron.
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Amorce propose une consigne alternative

Déchets

Le 04 septembre 2019 par Stéphanie Senet

L'association de collectivités vise les

déchets jetés dans les lieux publics, les

cafés, hôtels et restaurants

Alors que les modalités de la consigne

made in France ne sont toujours pas

connues (cf encadré), Amorce propose de
l’expérimenter sur un gisement jusqu'ici sorti

des radars du recyclage. Soit les bouteilles
et canettes consommées dans la

restauration et les lieux publics.

Contraire à la prévention

Opposée à un dispositif visant les bouteilles et/ou les canettes déjà collectées par les

collectivités, l’association rappelle que le gisement récolté serait minime (environ 550.000

tonnes de bouteilles en plastique par an), que la solution irait à l’encontre de la prévention
(en adoubant la consommation d’eau en bouteille génératrice de déchets plutôt que d’eau du

robinet) et serait payée par le consommateur (le prix d’achat d’une bouteille serait revu à la

hausse).

«Un enjeu majeur de collecte»

Au contraire, «une consigne visant les bouteilles et canettes jetées hors du domicile, dans

les lieux publics et la restauration, représente un enjeu majeur de collecte», affirme Nicolas

Garnier, délégué général d’Amorce. A eux seuls, les cafés, hôtels et restaurants jettent

chaque année 68.000 tonnes de bouteilles et de canettes consommées. Aucune estimation

n’est en revanche disponible dans les innombrables lieux publics (parcs, transports, lieux

culturels). Cette solution bénéficie du soutien de la fédération du recyclage Fédérée. Son

président Jean-Philippe Carpentier appelle plus largement à «un plan Marshall pour la

collecte en milieu urbain dense et pour le hors foyer».

Dans les starting-blocks / Installé en juin dernier, le comité de pilotage sur la consigne -

présidé par Jacques Vernier- doit rendre sa copie à la mi-septembre. Selon les informations

d’Amorce, le ministère de la transition écologique n’est pas favorable au dispositif proposé

par le Collectif Boissons, analysé par nos confrères d’Emballages Magazine.
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Amorce propose une consigne alternative

Déchets

Le 04 septembre 2019 par Stéphanie Senet

Ajouter
un avis

L'association de collectivités vise les

déchets jetés dans les lieux publics, les

cafés, hôtels et restaurants

Alors que les modalités de la consigne

made in France ne sont toujours pas

connues (cf encadré), Amorce propose de
l’expérimenter sur un gisement jusqu'ici sorti

des radars du recyclage. Soit les bouteilles
et canettes consommées dans la

restauration et les lieux publics.

Contraire à la prévention

Opposée à un dispositif visant les bouteilles et/ou les canettes déjà collectées par les

collectivités, l’association rappelle que le gisement récolté serait minime (environ 550.000

tonnes de bouteilles en plastique par an), que la solution irait à l’encontre de la prévention
(en adoubant la consommation d’eau en bouteille génératrice de déchets plutôt que d’eau du

robinet) et serait payée par le consommateur (le prix d’achat d’une bouteille serait revu à la

hausse).

«Un enjeu majeur de collecte»

Au contraire, «une consigne visant les bouteilles et canettes jetées hors du domicile, dans

les lieux publics et la restauration, représente un enjeu majeur de collecte», affirme Nicolas

Garnier, délégué général d’Amorce. A eux seuls, les cafés, hôtels et restaurants jettent

chaque année 68.000 tonnes de bouteilles et de canettes consommées. Aucune estimation

n’est en revanche disponible dans les innombrables lieux publics (parcs, transports, lieux

culturels). Cette solution bénéficie du soutien de la fédération du recyclage Fédérée. Son

président Jean-Philippe Carpentier appelle plus largement à «un plan Marshall pour la

collecte en milieu urbain dense et pour le hors foyer».

Dans les starting-blocks / Installé en juin dernier, le comité de pilotage sur la consigne -

présidé par Jacques Vernier- doit rendre sa copie à la mi-septembre. Selon les informations

d’Amorce, le ministère de la transition écologique n’est pas favorable au dispositif proposé

par le Collectif Boissons, analysé par nos confrères d’Emballages Magazine.
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Consigne ? 30-A, le Sénat au service

Fondateur de Paprec, Jean-Luc Petithuguenin est vice-président de Federec.

© D.R.

Jean-Luc Petithuguenin déploie ses arguments en faveur de l’extension des consignes de tri. -

Avant l’été comme après, la consigne pour recyclage des bouteilles en polyéthylène téréphtalate (PET) voire
des canettes en aluminium, Jean-Luc Petithuguenin n’en veux toujours pas ! Le patron de Paprec a choisi
un tout nouveau centre - Trivalo 69 installé à Chassieu (Rhône) et adapté à l’extension des consignes de
tri - pour développer son point de vue. Avec son franc-parler coutumier ! Les oreilles de Brune Poirson ont
dû encore une fois siffler. D’autant que Jean-Luc Petithuguenin affirme que le cabinet de la secrétaire d’État
à la Transition écologique et solidaire l’a appelé la veille de la conférence de presse du mardi 3 septembre
pour s’inquiéter de la teneur du message livré aux journalistes. Le patron de Paprec reste résolument sur
ses positions : la consigne est une bêtise - euphémisme ! - économique, écologique et sociale. Economique
car le déploiement du dispositif se chiffre en milliards d’euros pour passer de 57 à 90% de taux de collecte
après 25 ans de responsabilité élargie des producteurs (REP). Ecologique car ce nouveau canal va générer
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de nouveaux flux de camions et mettre en péril l’équilibre des centres de tri. Si les centaines d’euros que
rapporte une tonne de PET échappent aux collectivités locales, comment financer les plastiques difficiles à
recycler comme les pots de yaourt ou les films ? Issu d’un investissement de 27 millions d’euros, le centre de
tri de Chassieu doit ainsi traiter 60 000 tonnes d’emballages ménagers par an pour produire treize flux comme
différentes sortes de papiers et cartons, les emballages légers en métal comme les capsules de café en
aluminium, le polystyrène (PS), le polyéthylène haute densité (PEhd) ou les PET clair et opaque. Sociale car
le geste de tri devrait rester gratuit alors que la caution ou la gratification induisent un biais financier malsain
et dangereux. Partant du principe que 10% des emballages ne seront pas rapportés, la consigne va grever le
pouvoir d’achat des Français de 500 millions d’euros et entraîner une hausse significative des impôts locaux.
Vous avez dit Gilets jaunes ? «  On ne change pas les règles du jeu au milieu du gué ! C’est inacceptable
» : telle est la position de Jean-Luc Petithuguenin, fondamentalement convaincu que « madame Poirson a
tort » même si « elle veut se faire un nom ».

30-A
Néanmoins, après plusieurs mois de mobilisation, la cause des opposants - Amorce, la Fédération des
entreprises du recyclage (Federec), le Cercle national du recyclage (CNR) ou encore l’Association des maires
de France (AMF) - semble progresser. « Le score est actuellement à 30-A contre 30-0 pour le ministère
au début », savoure le chef d’entreprise et vice-président de Federec. Alors que le Sénat sera au service
dès septembre pour discuter du projet de loi relatif « à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire
» (Lec), qui comprend l’article sur la consigne, le patron de Paprec est convaincu que de nombreux élus ont
désormais bien compris qu’elle allait leur poser immédiatement de vrais problèmes pour le seul bénéfice des
Leclerc et autres Coca-Cola. Le match n’est donc pas joué. Le fait d’en avoir reporté la mise en œuvre après
les municipales constitue d’ailleurs pour les connaisseurs une première défaite pour Brune Poirson. Quant
à sa visite, en compagnie d’Edouard Philippe, premier ministre, et Elisabeth Borne, ministre de l’Ecologie, à
Roubaix (Nord) le jeudi 29 août sur la thématique du zéro déchet, elle démontrerait que la secrétaire d’état
serait bien seule à croire au projet au sein du gouvernement. Il se dit même que le président de la République
Emmanuel Macron n’est pas très chaud. A l’issu du séminaire gouvernemental du mercredi 4 mars, Edouard
Philippe entend, pour autant, mobiliser «  chacun des ministres  » pour la transition écologique

Extension
Quel est le rôle de Citeo dans ce bras de fer ? Pas simple ! À l’origine d’un appel à la concertation au
mois de juin, la société agréée pour la valorisation des emballages et papiers ménagers au titre de la REP
jouerait actuellement sur les deux tableaux. Un jeu risqué car «  promouvoir la consigne est incompatible avec
l’extension des consignes de tri  » : le patron de Paprec en veut pour preuve que plusieurs collectivités locales
ont déjà gelé ou reporté leurs investissements en attendant d’y voir plus clair… Consigne ou extension, il
va falloir choisir.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 332490652

http://www.emballagesmagazine.com
https://www.emballagesmagazine.com/tous-secteurs/consigne-30-a-le-senat-au-service.51686


LE JOURNAL DE L'ENVIRONNEMENT
NEWSLETTER Date : 05 septembre

2019Pays : FR
Périodicité : Quotidien Page de l'article : p.9

Journaliste : Stéphanie Senet

Page 1/1

 

FEDEREC 8300437500503Tous droits réservés à l'éditeur

Déchets

Amorce propose une consigne

alternative
Le 04 septembre 2019 par Stéphanie Senet

Bolitigue-Société. Tri/collecte. Valorisation déchet. Cycle de vie déchets. Droits/Fiscalité Déchets. Economie circulaire. Ressources.collectivités
locales

L'association de collectivités vise les déchets jetés dans les lieux 0pp0S66 a Utl dispositif ViSctllt IëS bouteilles 6t/OU ICS

publics, les cafés, hôtels et restaurants canettes déià collectées par les collectivités. l'association

rappelle que le gisement récolté serait minime (environ 550.000 tonnes de bouteilles en plastique

par an), que la solution irait à l'encontre de la prévention (en adoubant la consommation d'eau en
bouteille génératrice de déchets plutôt que d'eau du robinet) et serait payée par le consommateur (le

prix d'achat d’une bouteille serait revu à la hausse).

Alors que les modalités de la consigne made in France ne

sont toujours pas connues (cf encadré), Amorce propose
de l'expérimenter sur un gisement jusqu’ici sorti des

radars du recyclage. Soit les bouteilles et canettes

consommées dans la restauration et les lieux publics.

CONTRAIRE À LA PRÉVENTION

«UN ENJEU MAJEUR DE COLLECTE»

Au contraire, «une consigne visant les bouteilles et canettes jetées hors du domicile, dans les lieux publics

et la restauration, représente un enjeu majeur de collecte», affirme Nicolas Garnier, délégué général

d'Amorce. A eux seuls, les cafés, hôtels et restaurants jettent chaque année 68.000 tonnes de

bouteilles et de canettes consommées. Aucune estimation n'est en revanche disponible dans les

innombrables lieux publics (parcs, transports, lieux culturels). Cette solution bénéficie du soutien de

la fédération du recyclage Fédérée. Son président Jean-Philippe Carpentier appelle plus largement
à 

«un plan Marshall pour la collecte en milieu urbain dense et pour le hors foyer».

Dans les starting-blocks / Installé en juin dernier, le comité de pilotage sur la consigne -présidé par Jacques Vernier- doit

rendre sa copie à la mi-septembre. Selon les informations d’Amorce, le ministère de la transition écologique n’est pas

favorable au dispositif proposé parle Collectif Boissons, analysé par nos confrères d’Emballages Magazine.
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"La consigne va prendre 500 millions d'euros aux Français pour les
redonner à Coca-Cola", selon Jean-Luc Petithuguenin (Paprec)
La consigne continue d'occulter les autres mesures du projet de loi économie circulaire. Pour les
professionnels du recyclage comme par les collectivités locales, le risque est de privatiser le flux de déchets
le mieux collecté et le plus rémunérateur, aux dépens des consommateurs. Le président de Paprec ferraille
contre le projet porté par les producteurs d'eau minérale et de sodas.

Jean-Luc Petithuguenin, président de Paprec, s'oppose fermement au projet de consigne sur les bouteilles
en plastique discuté en amont de l'examen du projet de loi pour une économie circulaire, porté par Brune
Poirson. © Myrtille Delamarche - L'Usine Nouvelle

En amont de la visite du nouveau centre de tri de Chassieu de Paprec, qui traitera 60 000 tonnes de déchets
par an, dont 60% de la collecte sélective du Grand Lyon, le 3 septembre, Jean-Luc Petithuguenin, président
du groupe, tient à dire tout le mal qu'il pense du projet de consigne évoqué dans le projet de loi Economie
circulaire. Il le dira d'autant plus fort que le cabinet de la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune
Poirson a tenté, la veille au soir, de l'en dissuader, affirme-t-il. D'après nos informations, par un appel à son
fils Sébastien, directeur général de Paprec. En juin déjà, le cabinet de la secrétaire d'Etat avait tenté de
convaincre Jean-Philippe Carpentier, président de la Federation des entreprises du recyclage (Federec) de
tempérer les critiques du syndicat sur la consigne. Jean-Luc Petithuguenin n'y avait déjà pas mâché ses mots.

Les reliquats de consigne éveillent les appétits

De quoi parle-t-on ? D'un renchérissement de 10 à 30 centimes sur les 16 milliards de boissons en bouteilles
en plastique vendues annuellement en France, remboursable à la déconsigne, lorsque les bouteilles seront
rapportées. La somme nécessaire pour inciter les consommateurs à déconsigner 90% de ces bouteilles est
estimée à 20 centimes.
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Ce seraient donc 3,2 milliards d'euros décaissés puis récupérés par les consommateurs, moins la part
correspondant aux 10 à 20% de bouteilles jetées hors systèmes de consigne car consommées hors-foyer ou
par défaut de tri. Soit 320 à 640 millions non-réclamés. Disons 500 millions,  "qu'on va prendre aux Français"
, affirme Jean-Luc Petithuguenin, avant d'ajouter  "quand ils sauront que c'est pour les redonner à  Coca-Cola
, chef de file sur le projet de consigne, et qu'en plus ça ne sauvera pas les océans, ils risquent de se fâcher.
Je vous rappelle que les Gilets jaunes, ça a commencé comme ça"  .

"Qui touchera le pactole ?"

L'une des questions majeures est : qui gérera l'argent disponible (en attente de déconsigne, dont le
reliquat des bouteilles non-déconsignées)? Ou, comme le formule Jean-Luc Petithuguenin,  "qui touchera le
pactole"  ? Federec et le président de Paprec craignent que ce soient les producteurs de boissons, fervents
défenseurs de la consigne, en direct ou via l'éco-organisme chargé d'organiser et de financer la fin de vie des
emballages, Citeo. Certes, il y aurait des contreparties, comme le déploiement de 120 000 points de collecte et
l'organisation des flux de traitement de la matière récupérée. Un investissement estimé entre 1,5 et 2 milliards.
Mais en prenant en charge cette filière, le collectif boissons serait habilité à réclamer de ne plus payer son éco-
contribution à Citeo (symbolisée par le point vert). Entre les reliquats de consigne et les économies réalisées
sur l'éco-contribution, tous deux récurrents, l'investissement serait rapidement remboursé.

Dans cette offensive, le collectif Boissons s'est assuré le soutien de la grande distribution, qui compte sur
l'obligation faite au consommateur de revenir sur le parking du supermarché pour y déconsigner ses bouteilles.
Ce qui démultiplie les chances qu'il y fasse aussi ses courses, au détriment des commerces de proximité.
Sauf à impliquer ces derniers, mais avec deux risques : le difficile stockage de déchets contenant beaucoup
d'air, et la multiplication des points de collecte à faible masse, avec un coût transport et carbone élevés.

Est-ce que ça résout le problème des plastiques en fin de vie ?

La réponse est clairement non. Et là, c'est Amorce qui l'explique le mieux. La pression internationale récente
sur les plastiques en fin de vie a poussé l'Europe (et d'autres) à durcir la réglementation sur les plastiques à
usage unique, pour commencer par réduire le gisement. Or,  "le premier usage unique, ce sont les bouteilles"
, rappelle l'Association nationale des collectivités territoriales et des professionnels pour la gestion des
déchets, de l'énergie, des réseaux de chaleur et de froid et de l'environnement.  "Pour dérisquer leur modèle
économique menacé, les minéraliers [producteurs de boissons, dont les eaux minérales, Ndlr] ont inventé cet
objectif de 90% des bouteilles recyclées grâce à la consigne. C'est un moyen de pérenniser le modèle des
bouteilles à usage unique "  résume Nicolas Garnier, délégué général d'Amorce.

Il ne faut pas oublier que sur 1,175 million de tonnes d'emballages plastiques consommés par an et recyclés à
26,5%, les 495 000 tonnes de bouteilles et flacons (recyclés à 58%) laissent près de 800 000 tonnes d'autres
emballages plastiques dont 4% seulement sont recyclés. Les bouteilles des ménages, c'est déjà le flux le
mieux trié et le mieux recyclé de nos déchets plastiques.

Et même sur les seules bouteilles, "  on envisage de mettre la consigne sur les bouteilles ménagères, alors que
les deux autres gisements, que sont les bouteilles achetées et consommées hors foyer et celles consommées
en cafés-hôtels-restaurants sont presque à zéro tri !"  Raison pour laquelle Amorce réclame une mise en place
prioritaire de la consigne sur ces deux flux, qui représentent 20% du gisement et une infime part du tri.

Batailles de chiffonniers sur les taux de recyclage

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 332432313

http://www.usinenouvelle.com
https://www.usinenouvelle.com/article/la-consigne-va-prendre-500-millions-d-euros-aux-francais-pour-les-redonner-a-coca-cola-selon-jean-luc-petithuguenin-paprec.N880725
https://www.usinenouvelle.com/coca-cola/


Date : 04/09/2019
Heure : 19:36:21

www.usinenouvelle.com
Pays : France
Dynamisme : 36

Page 3/4

Visualiser l'article

En France, Brune Poirson a rappelé qu'on ne collectait  "même pas six bouteilles sur dix"  . C'est vrai... dans la
collecte sélective. Pour être précis, la France recycle 57% des bouteilles en plastique qu'elle consomme. Cela
ne signifie pas que le reste est jeté dans la nature ou dans l'océan.  "98% des bouteilles sont collectées"  ,
martèle Jean-Luc Petithuguenin,  "seulement elles ne sont pas toutes dans la bonne poubelle"  . Effectivement,
une part importante du gisement n'est pas recyclée car elle est jetée soit dans les ordures ménagères, soit
dans les poubelles de ville et de lieux publics dépourvus de poubelles de tri. Dans les deux cas, ces bouteilles
non-triées sont incinérées ou enfouies.

Sur le seul flux des bouteilles ménagères (80% du gisement total), Amorce affirme que les collectivités – qui
en ont la charge - en recyclent 74%. Elles espèrent déjà s'approcher des 90% avec l'extension des consignes
de tri.

Risques pour le modèle actuel d'extension des consignes de tri

La France déploie actuellement, avec retard, cette stratégie de massification des flux de déchets recyclables,
jugée comme indispensable pour rendre le recyclage plus rentable. Au fur et à mesure de la modernisation
des centres de tri, de plus en plus grands et de plus en plus aboutis technologiquement pour pouvoir séparer
plus de déchets (barquettes y compris noires, films, tri plus fin des papiers par qualité, tri des petits emballages
en aluminium…), les Français des communes concernées sont invités à mettre tous leurs emballages sans
distinction dans la poubelle de tri sélectif.

Une stratégie incompatible avec le choix de ressortir les bouteilles et canettes, déchets les mieux triés et
valorisés de ce flux ; notamment pour les collectivités locales, qui financent leur gestion des déchets en partie
sur la revente de ces matières. Un opérateur du service de collecte de la métropole du Grand Lyon, qui
doit passer en extension des consignes de tri au 1er janvier 2020, reconnaît d'ailleurs un  "flou"  dans les
discussions avec Citeo sur le montant des subventions à la tonne de matière plastique, qui doivent augmenter
après cette extension. D'autres gestionnaires de déchets dénoncent aussi cette hésitation de l'éco-organisme,
qui soutient officiellement l'extension tout en freinant sur certains projets en prévision d'une éventuelle mise
en place de la consigne.

Beaucoup de bruit pour rien ?

A ce jour, ni les professionnels du recyclage, ni les collectivités locales, ni les ONG ne savent à quoi
ressemblera, au final, la consigne à laquelle tient tellement Brune Poirson. La secrétaire d'Etat a seulement
rappelé une ambition – 90% de collecte en 2029 – et une ligne rouge - aucune collectivité ne doit être lésée
– fixées par le Premier ministre Edouard Philippe en lançant, fin juin, les travaux du Comité de pilotage de la
consigne. Son cabinet a précisé depuis que le projet du collectif boissons n'était pas celui du ministère.

Les auditions du comité, co-présidé par Jacques Vernier, président du comité des filières REP (Responsabilité
élargie des producteurs), se poursuivent. Plusieurs parties auditionnées ont alerté sur le fait qu'il s'agissait
d'une consultation, et non d'une concertation. L'ancien maire de Douai et les participants au comité doivent
rendre leurs conclusions mi-septembre et répondre aux cinq questions qui agitent le secteur des déchets :

Définir le type d'emballages concerné (bouteilles en plastique, canettes en métal, bouteilles en verre) ?
La consigne sera-t-elle pour recyclage ou pour réemploi ?
Comment seront repartis les financements afin qu'aucune collectivité ne soit lésée ?
Qui aura la gestion de l'argent disponible (cautions en attente de leur déconsignation) ?
A qui appartiendront les emballages qui seront déconsignées ?

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 332432313

http://www.usinenouvelle.com
https://www.usinenouvelle.com/article/la-consigne-va-prendre-500-millions-d-euros-aux-francais-pour-les-redonner-a-coca-cola-selon-jean-luc-petithuguenin-paprec.N880725


Date : 04/09/2019
Heure : 19:36:21

www.usinenouvelle.com
Pays : France
Dynamisme : 36

Page 4/4

Visualiser l'article

Qui paiera pour déployer les dispositifs de déconsignations qu'utiliseront les Français ?
Le 13 septembre, le dépôt des amendements au texte du projet de loi pour une économie circulaire pourra
être effectué pour examen par la commission développement durable et le texte doit examiné au Sénat le
24 septembre.

Que deviendront les bouteilles déconsignées?
Le PET des bouteilles déconsignées sera acheminé soit vers les sites de recyclage du PET - idéalement
ceux qui produisent du PET recyclé (r-PET) aux normes pour le contact alimentaire, comme France plastique
recyclage (FPR) à Limay (Yvelines, coentreprise Paprec-Suez) qui en produit 30 000 tonnes - soit directement
vers les usines des minéraliers. A l'instar de l'usine Cristalline de Jandun dans les Ardennes ou d'Infineo
à Sainte-Marie la Blanche près de Beaune (Côte-d'Or), une coentreprise Coca-Cola / Plastipak qui produit
annuellement 48000 tonnes de granulés. La filiale française Coca-Cola European Partners France utilise
actuellement 27% de r-PET en moyenne dans ses bouteilles, toutes marques confondues. La production
d'Infineo est actuellement insuffisante pour couvrir les besoins de Coca-Cola pour atteindre son objectif de
50% de r-PET en 2025.
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Déchets

Amorce propose une consigne
alternative
Le 04 septembre 2019 par Stéphanie Senet

Bolitigue-Société. Tri/collecte. Valorisation déchet. Cycle de vie déchets. Droits/Fiscalité Déchets. Economie circulaire. Ressources.collectivités
locales

L'association de collectivités vise les déchets jetés dans les lieux 0pp0S66 a Utl dispositif ViSctllt IëS bouteilles 6t/OU ICS

publics, les cafés, hôtels et restaurants 

canettes déià collectées par les collectivités. l'association

rappelle que le gisement récolté serait minime (environ 550.000 tonnes de bouteilles en plastique

par an), que la solution irait à l'encontre de la prévention (en adoubant la consommation d'eau en
bouteille génératrice de déchets plutôt que d'eau du robinet) et serait payée par le consommateur (le

prix d'achat d’une bouteille serait revu à la hausse).

Alors que les modalités de la consigne made in France ne

sont toujours pas connues (cf encadré), Amorce propose
de l'expérimenter sur un gisement jusqu’ici sorti des

radars du recyclage. Soit les bouteilles et canettes

consommées dans la restauration et les lieux publics.

CONTRAIRE À LA PRÉVENTION

«UN ENJEU MAJEUR DE COLLECTE»

Au contraire, «une consigne visant les bouteilles et canettes jetées hors du domicile, dans les lieux publics

et la restauration, représente un enjeu majeur de collecte», affirme Nicolas Garnier, délégué général

d'Amorce. A eux seuls, les cafés, hôtels et restaurants jettent chaque année 68.000 tonnes de

bouteilles et de canettes consommées. Aucune estimation n'est en revanche disponible dans les

innombrables lieux publics (parcs, transports, lieux culturels). Cette solution bénéficie du soutien de

la fédération du recyclage Fédérée. Son président Jean-Philippe Carpentier appelle plus largement
à 

«un plan Marshall pour la collecte en milieu urbain dense et pour le hors foyer».

Dans les starting-blocks / Installé en juin dernier, le comité de pilotage sur la consigne -présidé par Jacques Vernier- doit

rendre sa copie à la mi-septembre. Selon les informations d’Amorce, le ministère de la transition écologique n’est pas
favorable au dispositif proposé parle Collectif Boissons, analysé par nos confrères d’Emballages Magazine.
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Amorce propose une consigne alternative

L'association de collectivités vise les déchets jetés dans les lieux publics, les cafés, hôtels et restaurants

Alors que les modalités de la consigne made in France ne sont toujours pas connues (cf encadré), Amorce
propose de l’expérimenter sur un gisement jusqu’ici sorti des radars du recyclage. Soit les bouteilles et
canettes consommées dans la restauration et les lieux publics.

Contraire à la prévention

Opposée à un dispositif visant les bouteilles et/ou les canettes déjà collectées par les collectivités  ,
l’association rappelle que le gisement récolté serait minime (environ 550.000 tonnes de bouteilles en plastique
par an), que la solution irait à l’encontre de la prévention (en adoubant la consommation d’eau en bouteille
génératrice de déchets plutôt que d’eau du robinet) et serait payée par le consommateur (le prix d’achat d’une
bouteille serait revu à la hausse).

«Un enjeu majeur de collecte»

Au contraire, «une consigne visant les bouteilles et canettes jetées hors du domicile, dans les lieux publics et
la restauration, représente un enjeu majeur de collecte», affirme Nicolas Garnier, délégué général d’Amorce.
A eux seuls, les cafés, hôtels et restaurants jettent chaque année 68.000 tonnes de bouteilles et de canettes
consommées. Aucune estimation n’est en revanche disponible dans les innombrables lieux publics (parcs,
transports, lieux culturels). Cette solution bénéficie du soutien de la fédération du recyclage Federec. Son
président Jean-Philippe Carpentier appelle plus largement à «  un plan Marshall  pour la collecte en milieu
urbain dense et pour le hors foyer».
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Amorce propose une consigne alternative

L'association de collectivités vise les déchets jetés dans les lieux publics, les cafés, hôtels et restaurants

Alors que les modalités de la consigne made in France ne sont toujours pas connues (cf encadré), Amorce
propose de l’expérimenter sur un gisement jusqu’ici sorti des radars du recyclage. Soit les bouteilles et
canettes consommées dans la restauration et les lieux publics.

Contraire à la prévention

Opposée à un dispositif visant les bouteilles et/ou les canettes déjà collectées par les collectivités  ,
l’association rappelle que le gisement récolté serait minime (environ 550.000 tonnes de bouteilles en plastique
par an), que la solution irait à l’encontre de la prévention (en adoubant la consommation d’eau en bouteille
génératrice de déchets plutôt que d’eau du robinet) et serait payée par le consommateur (le prix d’achat d’une
bouteille serait revu à la hausse).

«Un enjeu majeur de collecte»

Au contraire, «une consigne visant les bouteilles et canettes jetées hors du domicile, dans les lieux publics et
la restauration, représente un enjeu majeur de collecte», affirme Nicolas Garnier, délégué général d’Amorce.
A eux seuls, les cafés, hôtels et restaurants jettent chaque année 68.000 tonnes de bouteilles et de canettes
consommées. Aucune estimation n’est en revanche disponible dans les innombrables lieux publics (parcs,
transports, lieux culturels). Cette solution bénéficie du soutien de la fédération du recyclage Federec. Son
président Jean-Philippe Carpentier appelle plus largement à «  un plan Marshall  pour la collecte en milieu
urbain dense et pour le hors foyer».
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Dans les starting-blocks / Installé en juin dernier,  le comité de pilotage sur la consigne  –présidé par Jacques
Vernier- doit rendre sa copie à la mi-septembre. Selon les informations d’Amorce, le ministère de la transition
écologique n’est pas favorable au dispositif proposé par le Collectif Boissons,  analysé par nos confrères d’
Emballages Magazine  .
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Ce que vous avez raté dans l'actualité de l'environnement cet été

En ce jour de rentrée, il convient de se mettre à la page de ce qui s’est passé dans le secteur de
l’environnement pendant que vous étiez sur les plages ! Petit tour d’horizon des principaux événements de
juillet et août 2019.

CLIMAT :

- Le jour du dépassement : Le lundi 29 juillet, l’humanité a épuisé les ressources renouvelables de la planète,
a alerté l’ONG WWF France. En vingt ans, la date du jour du dépassement a avancé de deux mois. «  Le
Qatar atteint son jour du dépassement après seulement 42 jours, tandis que l’Indonésie a consommé toutes
les ressources pour l’année entière au bout de 342 jours », explique le WWF à titre d’exemple. Et si tout le
monde vivait comme les Français, il faudrait 2,7 planètes pour subvenir aux besoins de l’humanité. Les Etats-
Unis arrivent en tête des consommations de ressources : si tout le monde vivait comme les Américains, il
faudrait 5 planètes.

Relire l’article publié à ce sujet :
* "Jour du dépassement : l’humanité a consommé toutes les ressources naturelles pour l’année 2019"

- Publication d’un rapport du GIEC sur l’utilisation des sols : Dans un nouveau rapport publié le 8 août
dernier, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) s’est intéressé à l’utilisation
et à la dégradation des sols dans le monde. Celui-ci démontre que l’activité humaine exerce une pression
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considérable sur les terres : sur 130 millions de km² de terres libres, 70 % font l’objet d’activité humaine,
d’agriculture, d’élevage ou d’exploitation forestière. Une pression renforcée par le changement climatique.

©  Flickr
- Le sommet du G7 à Biarritz :  du 24 au 26 août a eu lieu le sommet du G7 à Biarritz. Cette édition a
notamment été marquée par le renvoi de balle entre Emmanuel Macron et Jair Bolsonaro au sujet des feux
dans la forêt amazonienne. Les ONG qui ont boycotté ce sommet, ont globalement été déçues par ce qu'il
en ressort au sujet du climat.
Relire les articles publiés à ce sujet :
*  "Un pré-sommet sur l'océan s'ouvre à Biarritz"  , publié le 20 août. Extrait : "Pour les associations de
protection du milieu marin comme Surfrider Europe, l'objectif est d'intégrer la question de la finance bleue au
sommet du G7. Mais également lors de la COP 25 au Chili, ou bien du congrès de l'UICN à Marseille en 2020".
*  "G7 : des ONG boycottent le sommet"  ,  publié le 22 août. Extrait : "« Malgré nos demandes répétées et les
communications de l'Élysée autour d'un “G7 inclusif”, les conditions pour une consultation et une association
effective de la société civile ne sont aujourd'hui pas réunies », dénonce le groupement d'associations de
protection de l'environnement, le Réseau action climat (RAC)"
*  "Climat au G7 : beaucoup de bruit pour rien ?"  , publié le 27 août. Extrait : " « L'annonce par la France, le
Royaume-Uni et l'Allemagne du doublement de leur contribution financière au Fonds vert pour le climat est
un pas en avant bienvenu. Mais la déclaration finale du sommet du G7 reste muette sur la crise climatique
», se désole la directrice du RAC, Morgane Créach".
EAU ET ASSAINISSEMENT :
-  Une étude de l'Acro révèle la présence de tritium dans l'eau potable en France  : Mercredi 17
juillet, l'Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'ouest (Acro) a publié une carte exclusive de
la contamination radioactive de l'eau potable en France métropolitaine. L'eau potable de 268 communes,
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correspondant à 6,4 millions de personnes, contient du tritium, dans des concentrations qui ne dépassent
toutefois pas le critère de qualité fixé par les autorités sanitaires.
Relire l'article publié à ce sujet :
*  "Des composés radioactifs sont présents dans l'eau potable de 268 communes françaises"  , publié le
19 juillet. Extrait : " Pour l'Acro, « le tritium est un lanceur d'alerte », qui doit attirer l'attention vers d'autres
probables rejets radioactifs. « En cas d'accident grave sur une des centrales nucléaires sur la Seine, la Vienne
ou la Loire, il n'y aura pas que le tritium rejeté et ce sont des millions de personnes qui risquent d'être privées
d'eau potable », s'inquiète l'association".

©  Pixabay
- L'été 2019 a été marqué par des vagues de sécheresse importantes :  Alors que depuis juin dernier,
la France connaît un important épisode de sécheresse, 85 départements sont soumis à des mesures de
limitation ou de suspensions des usages de l'eau. Des mesures ont été prises au niveau national et au niveau
européen, notamment pour aider les agriculteurs impactés.
Relire les articles publiés à ce sujet :
*  "Sécheresse : la Commission européenne vient en aide aux agriculteurs"  , publié le 26 juillet.
*  "Sécheresse : Didier Guillaume annonce des mesures pour les agriculteurs"  , publié le 29 juillet.
*  "Sécheresse : les Etats membres de l'UE approuvent les mesures d'aide aux agriculteurs"  , publié le 28 août.
*  "Le comité de suivi hydrologique fait le bilan de la sécheresse de l'été 2019"  , publié le 29 août.
DECHETS ET RECYCLAGE :
-  Présentation du projet de loi économie circulaire devant le Conseil des ministres :  Composé d'une
quinzaine d'articles, le projet de loi économie circulaire présenté le 10 juillet dernier, prévoit notamment la
création de nouvelles filières à responsabilité élargie des producteurs (REP), de noter la réparabilité des
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équipements électriques et électroniques, d'interdire la destruction des produits non alimentaires neufs, ou
encore de renforcer le principe pollueur-payeur avec la mise en place d'une bonus-malus.
Relire les articles publiés à ce sujet :
*  "Le projet de loi économie circulaire est présenté en Conseil des ministres"  , publié le 10 juillet. Extrait :
"La Fédération des entreprises du recyclage (Federec) dénonçait fin juin dernier,une « erreur à 600 millions
d'euros » qui « s'inscrit à rebours de la simplification des règles du tri à la source ». Les collectivités décrient
également la mise en place d'une consigne, qui les priverait de la gestion d'une partie importante du gisement
de déchets. Un comité de pilotage sera mis en place afin de définir les modalités d'un tel dispositif."
*  "REP : quatre naissances et un semi-enterrement"  , publié le 17 janvier. Extrait : « Sur les seuls emballages
recyclables, les collectivités atteignent l'objectif de 75 % de recyclage. Mais le taux tombe à 68 % sur le
gisement global, du fait des emballages qui ne se recyclent pas : l'enjeu se situe bien chez l'éco-organisme
[Citeo] », pointe Nicolas Garnier, délégué général d'Amorce.
*  "Feuille de route de l'économie circulaire : vers un retour du système de consigne en France ?"  , publié
le 6 février. Extrait : "« Le dispositif de consigne soumis à consultation pourrait voir le jour dans les deux
prochaines années sous forme par exemple d'automates de collecte. Cette étape est une véritable opportunité
pour qu'une filière française innovante de machines de déconsignation soit développée par des entreprises
françaises », estime le ministère de la transition écologique et solidaire dans son communiqué".
*  "Consigne : une « erreur » à 600 millions d'euros, selon Federec"  , publié le 25 juin. Extrait : "Si seulement
57 % des bouteilles en plastique sont recyclées (chiffre 2017), « 99 % sont collectées, rappelle Jean-Luc
Petithuguenin. Une consigne empruntée aux années 1970 n'est pas à la réponse adaptée, assène le vice-
président de Federec, qui ne goûte guère ce greenwashing."

©  DR
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Actualités

À la suite du lancement du comité de pilotage «Consigne» le 19 juin, les industriels du recyclage
interpellent le Premier ministre dans une lettre ouverte publiée en ligne dans Le Journal du dimanche.

Fédérée dénonce
le manque d’ambition
du gouvernement

n juin 2018, le gouvernement publiait une feuille
de route pour l'économie circulaire (Free) dont

l'ambition était de tendre vers 100 % de plastique

recyclé d'ici 2025.

La première mesure concrète, un an plus tard,

consiste à lancer un comité de pilotage, «Consigne». Cette mise

en place de la consigne relève pour Fédérée - qui réunit l’ensemble

des professionnels de la colle, du tri et de la valorisation - d'une
recette du passé dont l'impact environnemental serait insignifiant

au regard des enjeux actuels.
Le choix du gouvernement ne tiendrait pas compte d'un système

en pleine transformation basée sur la collecte en porte-à-porte et

le geste citoyen, ni des avancées de la robotique dans les tech

niques de tri au cours de ces cinq dernières années. Actuellement,
près de 23 millions de Français bénéficient de l'extension des

consignes de tri et le déploiement s'accélère au rythme de 10 mil

lions d'habitants de plus couverts par an.

Ne pas casser la dynamique en place

En 2022, la totalité de la population française pourrait jeter ses

emballages plastiques dans une seule poubelle jaune. Pour Fé

dérée, ce programme a mobilisé des investissements lourds

avec le développement de nouveaux centres de tri. Il serait très
dommageable de briser cette dynamique en retirant des res

sources aux collectivités locales et en créant un circuit de tri

parallèle avec la consigne.

Un geste de tri simplifié et harmonisé, partout en France
Fédérée souhaite développer de nouveaux schémas de collecte et de

tri sans grever le budget des ménages ni les finances des collectivités

locales. Elle propose donc un tri clarifié et simplifié des emballages :

tout dans le bac jaune, sauf l'humide ! Ce tri reposerait sur une col

lecte en quatre flux pour les ménages : tri des biodéchets, tri des

déchets humides sales, tri des déchets valorisables et tri du verre.

Quant aux grandes agglomérations françaises et le «hors foyer»,
notoirement peu performantes dans la collecte des déchets recy

clables, la fédération imagine un plan Marshall, comparable à la

mise en place du tri des emballages, il y a plus de vingt ans, avec
un tri à la source des biodéchets et un tri de tous les déchets secs

non dangereux.

Cohérence entre le geste de tri au foyer et « hors foyer»
Ce système permettrait de développer une filière française du recy

clage des déchets ambitieuse. Elle aurait pour atout de capter
100 % des plastiques dans un bac jaune unique destiné aux centres

de tri, de contenir les coûts de collecte tant pour les ménages que

pour le « hors foyer », de capter les matières valorisables et embal

lages consommés hors foyer et dans la restauration rapide, de ren

forcer le lien entre les villes et les campagnes, de pérenniser les in
vestissements lourds déjà effectués par les collectivités et les

industriels dans les centres de tri et enfin, de répondre aux engage
ments européens et à l'ambition nationale qui voudrait que la

France ait un temps d'avance sur ses homologues européens. I
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DECRYPTER I L’ESSENTIEL

RÉGLEMENTATION

LA LEC DANS LES STARTING-BLOCKS
Présenté le 10 juillet au Conseil des ministres, le projet de loi sur l'économie circulaire

porté par Brune Poirson déclenche une avalanche de réactions.

Le 11 juillet 2019 par Henri Saporta

Fin du suspense! Très attendu,
le projet de loi relatif «à la lutte

contre le gaspillage et à l’écono

mie circulaire» (Lee), issu des 50 mesures

de la feuille de route (Free), est passé en
Conseil des ministres le mercredi 10 juil

let. Porté par Brune Poirson, ce texte de
treize articles aux enjeux multiples

entend éviter les nuisances et les pollu

tions liées aux déchets, préserver les res

sources et le climat, favoriser les emplois

non délocalisables. Les solutions? Une
meilleure information des consomma

teurs, la réparabilité des équipements

électriques et électroniques (DEEE), la

lutte contre l’obsolescence programmée,
l’interdiction de la destruction des inven

dus, un «bonus-malus» pour l’incorpora
tion de matières recyclées ou encore la

création de nouvelles filières soumises à

la responsabilité élargie des producteurs

(REP). Le secteur du bâtiment et des tra
vaux publics (BTP) est particulièrement

visé en tant que premier producteur de

déchets. «On veut construire l’écologie

du quotidien, entrer dans l’économie du

XXIe siècle, celle où l’on consomme

moins et mieux, où l’on arrête de pro

duire pour détruire», a expliqué sur
BFM TV la secrétaire d’État à la Transi

tion écologique et solidaire de retour
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chez Jean-Jacques Bourdin le 10 juillet.

«C’est bon pour la planète, le portefeuille

des Français et c’est juste.» Les embal

lages, les plastiques et la consigne sont

toujours en première ligne. Sur France

Inter, également le 10 juillet, François de

Rugy souligne: «Nous croyons beaucoup

à la consigne», car c’est «un geste clair

et simple» qui peut concerner tous les

emballages comme «les produits cosmé

tiques». Le ministre de la Transition éco
logique et solidaire semble toutefois

confondre la consigne pour recyclage et

la gratification pressentie à l’origine.

Plastique
L’exposé des motifs prend le plastique

comme exemple pour illustrer l’ambition

du gouvernement: «Pour lutter contre la

consommation de plastiques superflus et

tendre vers l’objectif de 100% de plas

tiques recyclés, ce projet de loi prévoit

un arsenal de mesures qui va permettre

de (i) mieux concevoir les plastiques

pour qu’ils soient tous recyclables grâce

à un système de bonus-malus; (ii) mieux

collecter les déchets plastiques grâce

au déploiement de nouveaux dispositifs

de collecte, complémentaires à ceux

qui existent déjà, en développant par

exemple la consigne; (iii) mieux produire

en se donnant la possibilité d’imposer

des taux minimaux d’incorporation de

plastique recyclé dans les produits.»

Prévu pour être appliqué «on espère

d’ici à la fin du quinquennat» selon

Brune Poirson, le principe de la consigne
est désormais décrit dans un article 8

très dense: «Il peut être fait obligation

aux producteurs ou à leur éco-organisme

de mettre en œuvre sur le territoire des

dispositifs de consigne pour réemploi,
réutilisation ou recyclage des produits

consommés ou utilisés par les ménages,
lorsqu’ils sont nécessaires pour atteindre

les objectifs de collecte fixés par la loi

ou le droit de l’Union européenne. Afin
d’améliorer les taux de collecte dans les

collectivités régies par l’article 73 de

la Constitution, des dispositifs supplé

mentaires de consignes peuvent y être

mis en œuvre pour prendre en compte

l’éloignement ou l’insularité de ces ter

ritoires et la maturité des dispositifs de

collecte et de traitement des déchets

qui y sont constatés. Les distributeurs
des produits consignés sont alors tenus

de reprendre sans frais les produits de

même catégorie contre le versement du

montant de la somme consignée corres

pondante. Les conditions d’application

du présent article, notamment les pro

duits concernés, les modalités de ges
tion de la consigne et d’information du

consommateur sont précisées par décret

en Conseil d’État.»

Pour l’avocat Émile Meunier, «la lutte
contre le plastique» est néanmoins à

mettre au rang des grands absents dans

la mesure où «le texte mise sur le recy

clage sans prévoir d'objectifs de baisse

de la consommation ni d’augmentation

de la réutilisation des emballages». Par

ailleurs, «aucune nouvelle interdiction

de produits en plastique à usage unique

n’est attendue à l’exception du plastique

oxofragmentable.» Elipso salue un «texte

ambitieux et fort», «un véritable big

bang qui va bouleverser en profondeur

le monde des déchets», mais appelle à

«un débat apaisé sur les emballages en

plastique».

«C’EST BON

POUR LA PLANÈTE,
LE PORTEFEUILLE

DES FRANÇAIS

ET C'EST JUSTE.»
BRUNE POIRSON, SECRÉTAIRE D'ÉTAT

À LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE.

Présidente de l'organisation profession

nelle de l’emballage plastique et souple,

Françoise Andres indique: «Notre sec

teur innovant s’inscrit pleinement dans

le champ de l’économie circulaire. Le

temps industriel est plus long que le

temps médiatique. Notre industrie contri
bue pleinement à la réussite de la tran

sition environnementale de notre pays.»
PlasticsEurope «accueille favorablement

le projet de loi», mais «souhaite que la
consigne ne remette pas en cause l’ex

tension des consignes de tri des embal

lages plastique ménagers». L’association

des producteurs européens de plas

tique plaide pour «une incorporation de

matières recyclées sur la base du volon

tariat et non de la contrainte réglemen

taire». Et «si des taux d’incorporation

obligatoires devaient in fine être fixés

pour certains produits, ceux-ci devront

combiner ambition... et réalisme.».

Même son de cloche à la Fédération de la

plasturgie et des composites: «Nous ne

pouvons que soutenir activement un pro

jet de loi ambitieux, qui va favoriser une

approche responsable des plastiques. Ce

sont des matériaux clés de la transition

écologique, car ils sont recyclables et

permettent de limiter notre impact car

bone», affirme Benoît Hennaut. Le pré
sident de l’organisation professionnelle

précise: «Il y a un enjeu de disponibilité

des matières qui va nécessairement peser

sur les entreprises, un système de bonus-
malus aveugle pourrait s'avérer lourd de

conséquences pour les entreprises. De

plus, l’incorporation de plastiques recy

clés avec des taux réglementés doit s’ac

compagner de contrôles à l’importation

et d’un système de mesure.

Pipeau

Le député européen Europe écologie-

Les Verts (EELV) Yannick Jadot dit «sou

tenir les objectifs» tout en demandant

des «actions concrètes». À ses yeux, le

retour de la «consigne» est une mesure

de «bon sens». En ce qui concerne le

plastique, pour lequel un «objectif de

100% de recyclage» relève du «pipeau»,

il a appelé à «réduire notre conso, sur

tout à la source», regrettant de ne voir

«aucune obligation, notamment pour la

grande distribution, l’agroalimentaire,

de réduire les suremballages». Dans

le quotidien La Tribune du 10 juillet, le

député François-Michel Lambert, pré

sident de l’Institut national de l’écono

mie circulaire (Inec), déplore «un projet

de loi de réparation» et non «d’anticipa

tion». Et de tacler: «Nous nous retrou

vons aujourd’hui avec un projet de loi

qui ne peut pas être considéré comme

abouti.» Pour le député Matthieu Orphe

lin, c'est au contraire «un bon projet»
qui requiert «vigilance et compléments

pour changer la donne». Cet ancien de
l’Agence de maîtrise de l’énergie et de

l’environnement (Ademe) demande «un

objectif de réduction de la production de

déchets, particulièrement en plastique».
Copacel analyse avec précision les consé

quences d’un texte tourné vers les plas

tiques: l’Union française des industries

des cartons, papiers et celluloses salue

ainsi «l’ambition du projet de loi», mais

«regrette que, paradoxalement, certaines

mesures risquent de réduire la perfor

mance de l’industrie papetière française

en matière de recyclage des papiers et

cartons. En effet, alors qu’en France près
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 NCONSIGNE: UN IMPACT FINANCIER «EN PRINCIPE NUL»
POUR LE CONSOMMATEUR

Les discussions sont allés bon train durant l’été. Le Sénat a diffusé une étude d'impact relative à la Lee

avec un chapitre consacré à la consigne. « Le montant de la consigne étant restitué au consommateur lors

du retour du produit, l’impact financier direct sur les particuliers est en principe nul. Toutefois, les différents

modèles économiques et systèmes existants ou restant à développer devront faire l’objet d’une évaluation

au cas par cas », indique avec prudence le document. Quant aux collectivités locales, « le déploiement de

la consigne participe à une amélioration de la performance de collecte des produits concernés qui réduit

d’autant les risques d'abandon et de dépôts sauvages. Ainsi, les collectivités territoriales peuvent bénéficier

d’économies sur le nettoyage des rues et des lieux publics», tandis que l’éventuelle perte de ressources

devrait être compensée en vertu des «obligations de couverture des coûts de collecte séparée et de

traitement prévues en application de l’article 8 bis paragraphe 4 de la directive 2008/98/CE». La position

du Cercle national du recyclage (CNR) montre que les oppositions demeurent: après avoir investi dans

leurs centres de tri, les collectivités locales préfèrent miser sur l’extension que supporter les conséquences

du déploiement d'un dispositif sans doute efficace, mais perçu comme coûteux. Plus catégorique que le

Sénat, le CNR chiffre à 200 millions d’euros le coût des emballages consignés que les consommateurs ne

rapportent pas. Voilà de quoi occuper Élisabeth Borne nommée en remplacement de François de Rugy qui

a dû démissionner du ministère de l’Écologie à la suite d’une indigestion de homards...

de 80% des déchets de produits papiers-

cartons sont recyclés, des dispositions
du projet de loi sont susceptibles d’aller

à l’encontre du développement de l’éco

nomie circulaire».

Déterminé

Dans un entretien accordé au quotidien La

Voix du Nord le 10 juillet, Jacques Vernier

expose en quoi la consigne va doper la

collecte et le recyclage des emballages. Le
coprésident du comité de pilotage établi

par Brune Poirson le 19 juin à Strasbourg

(Bas-Rhin) insiste: «Le gouvernement

est déterminé au retour de la consigne.»

Il rejoint le point de vue d’Agathe Cury,
directrice générale de Boissons rafraî

chissantes de France (BRF). Membre

du Collectif boissons, BRF invite à une

«concertation globale» sur la consigne

avec Citeo, la société agréée pour la valo

risation des emballages et papiers ména

gers au titre de la responsabilité élargie

des producteurs (REP). Pour Éric Brac

de La Perrière, qui fut directeur général

d’Eco-Emballages, aujourd’hui Citeo, «la

consigne sera vraiment innovante à condi

tion que les collectivités locales soient

"intéressées" au succès du nouveau dis

positif ». Le fondateur de Yoyo considère
que «la clé pour changer la donne dura

blement est de valoriser chaque déchet

et de procurer ainsi une vraie impulsion

sans en laisser au bord du chemin». Sur

France Inter le 11 juillet, David Cormand,

secrétaire national d’EELV, s’inquiète

aussi des conséquences de la consigne -

un truc «sympathique» - sur les recettes

des collectivités locales. Nicolas Soret,

président de la communauté de com

munes du Jovinien et adjoint au maire

de Joigny (Yonne) en charge des déchets

au sein de l’Association des maires de

France (AMF), s’est exprimé à plusieurs

reprises sur le sujet en indiquant que les

contribuables verraient leurs impôts aug

menter pour compenser les revenus per

dus du polyéthylène téréphtalate (PET).

«En détournant les bouteilles de plas

tique valorisables, on les prive d’une res

source importante. Il faudra trouver une

forme de compensation, au travers des

pots de yaourt, des barquettes alimen

taires...», assure le président de Coca-

Cola France, François Gay-BelIile, dans

Les Échos du 10 juillet.
Nombreux sont les professionnels qui

anticipent un feu nourri d’amendements

lors des débats parlementaires. Élus et

industriels du recyclage ont déjà dit tout

le mal qu’ils pensaient de la consigne. La

Fédération des industriels du recyclage

(Fédérée) critique une nouvelle fois le

«manque d’ambition du gouvernement»

et dénonce une approche «datée», en

estimant que les industriels du recyclage

ont fortement modernisé leurs installa

tions avec de la robotique et des technolo

gies de tri optique. «Je souhaite que l’État
soit à la manœuvre pour que l’intérêt des

collectivités, des entreprises de recyclage

soit respecté. L’infrastructure et le coût de
mise en œuvre de la consigne seront pris

en charge par les industriels, au moins à

hauteur de 80%», a précisé Brune Poir

son. Quant aux plastiques et aux embal

lages, ils pourraient bien encore une fois

cristalliser les enjeux. François-Michel

Lambert évoque déjà «un catalogue» de

mesures... Le projet de loi est programmé

dès le mois de septembre.

Pollution

Alors que, selon le journal Le Monde, «son

heure de gloire» est arrivée, Brune Poirson

doit apprécier la pollution du message...

À la suite des révélations du site Mediapart

le 10 juillet, François de Rugy doit justifier
des repas somptueux à l’hôtel de Lassay

quand il était président de l’Assemblée

nationale. Et voilà que Nicole Klein, sa

directrice de cabinet, démissionne pour

une affaire de logement social (HLM).

Ainsi va la vie politique... •

80%
Ce serait le taux

minimum
de prise

en charge
de la consigne

par les industriels.
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Extension des consignes
de tri des plastiques :

stop ou encore ?
Citeo tient un double discours sur la poursuite de l’extension

des consignes de tri. Le ministère de l’Ecologie préconise de continuer

jusqu’en 2022, au risque de faire construire des dizaines de centres de tri

qui seront obsolètes en 2023. Une clarification serait utile.

Faut-il poursuivre l’extension
des consignes de tri (ECT)

des emballages plastiques

démarrée en 2015-2016 et qui
est censée s’achever en 2022 ?

Pour mémoire, l’ECT consiste à
inclure dans les consignes de

tri tous les emballages ména

gers en plastique, quelle que

soit leur nature, et non plus
seulement les « bouteilles et

flacons », seuls inclus dans les
consignes de tri au lancement

de la filière emballages en 1993.
C’est évidemment le projet

de consigne sur les bouteilles

pour boissons (et peut-être sur

les canettes, voire aussi sur les
« briques alimentaires ») qui

amène à se poser la question.

En effet, si la mise en place de la
consigne est votée par le Parle

ment cet automne — ce qui n’est

pas certain (lire en page 5) —,
l’ECT telle que prévue n’a plus

de raison d’être. Les bouteilles
pour boissons en plastique (et

peut-être aussi les canettes et

les briques) ne devraient plus

se retrouver dans les collectes

sélectives (le « bac jaune »)

ni dans les centres de tri. Les
chaînes de tri des centres

devront donc être repensées,

conçues différemment. Ces
changements sur les chaînes

de tri dépendront en outre du

périmètre exact de la consigne

(bouteilles seules, ou avec les

canettes, et éventuellement

avec les briques).

« Nous poursuivons »

Officiellement, Citeo dit qu’il
faut poursuivre les projets en

cours. Dans un communiqué de

presse du 30 juillet dernier, il
se félicite par exemple que « 26

nouveaux centres de tri passent

en extension des consignes de

tri et modifieront ainsi leur pro

cess » et que <? 5 centres de tri

déjà en extension des consignes

de tri seront, quant à eux, accom
pagnés pour améliorer leur

process » (voir le communi

qué). Et sollicité par Déchets

Infos, le service de presse de

l’éco-organisme assure :«Nous
poursuivons l’extension des

consignes de tri dans le cadre

du plan de performances [...] ».

Au cabinet de Brune Poirson, le
son de cloche n’est guère dif

férent. Interrogé par Déchets

Infos, un porte-parole déclare :
« La position du ministère de la

Transition écologique et soli

daire n’a pas changé sur le sujet

[de l’extension des consignes

de tri, ndlr], il y a l’objectif de
2022 à tenir et le débat sur la

consigne ne remet pas en ques

tion cette ambition. »
Mais dans les réunions que

Citeo peut avoir avec les par

ties prenantes (opérateurs,

collectivités...), l’éco-orga

nisme tient un tout autre dis

cours. Ainsi, selon plusieurs

témoins, à deux reprises au

moins ces dernières semaines,

le directeur général de l’éco-

organisme, Jean Hornain, a lui-
même dit qu’il fallait arrêter les

projets qui pouvaient l’être. Par

exemple, selon le compte rendu
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Les investissements réalisés pour l’extension des consignes de tri, qui

se chiffrent en dizaines de millions d’euros, risquent, si la consigne est

décidée, de devenir au moins partiellement obsolètes en 2022 ou 2023.

établi par Fédérée d’une réu

nion qui s’est tenue le 4 juillet

entre Citeo et les opérateurs,
Jean Hornain aurait affirmé :

ce L’ECT continue mais tous les

projets de modernisation ou de

construction de CDT [centres de

tri, ndlr] pas encore lancés (ou
pouvant être stoppés sans péna

lités trop importantes) doivent

être mis en suspendus » (sic).

Actionnaires

Ce double langage peut se com

prendre. D’un côté, l’agrément
de Citeo l’oblige pour l’instant

à poursuivre l’ECT comme si

de rien n’était. Et de l’autre, le
projet de consigne qui pourrait

y mettre fin est voulu et porté

par certains de ses plus gros

contributeurs et actionnaires

(en particulier Danone, Coca-

Cola et Nestlé Waters).
Les pouvoirs publics pourraient

décider de relever temporai

rement Citeo de cette obli

gation, le temps que le Parle

ment tranche. Mais l’on vu, ce
n’est pas la voie choisie pour

l’instant.
Une telle position du MTES

pourrait avoir des consé

quences fâcheuses, car les
investissements réalisés pour

adapter les centres de tri à

l’ECT, et qui pourraient donc

rapidement devenir inu

tiles, se chiffrent à plusieurs

dizaines de millions d’euros.
Brune Poirson a promis que

les coûts occasionnés pour

les collectivités par la mise en

place de la consigne — si elle

est confirmée — seraient inté

gralement compensés. Mais on
ne sait pas comment pourrait

se faire cette compensation, ni

quel serait son périmètre. En

particulier, on ne sait pas si les
investissements rendus obso

lètes avant qu’ils soient amortis

y seront inclus.

Enfin, quand bien même tous

ces coûts seraient compensés,
on voit mal comment cela pour

rait justifier que l’on pousse

actuellement les collectivités

à construire ou à modifier des

centres de tri qui pourraient

bientôt être obsolètes, et donc

à gaspiller de l’argent public.

Peut-être serait-il opportun
que les pouvoirs publics et

Citeo s’accordent sur une sus

pension de l’ECT jusqu’à la fin

du débat parlementaire sur la

consigne. Ce n’est après tout

l’affaire que de quelques mois.
Et cela permettrait de mettre

fin au double discours actuel

de Citeo sur l’ECT, qui ne favo
rise guère la confiance entre les

parties prenantes... •
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Le projet de consigne
en mauvaise posture

Le cabinet de Brune Poirson craint un rejet du projet par le Sénat puis

par l’Assemblée nationale. Il a demandé aux metteurs en marché
« des arguments simples et percutants » pour convaincre les collectivités.

L’Elysée et Matignon seraient aussi dubitatifs sur l’intérêt du projet.

Le projet de consigne sur les

bouteilles de boissons porté
par le gouvernement et notam

ment par la secrétaire d’Etat à

l’Ecologie Brune Poirson pas-
sera-t-il l’hiver ? Le projet de loi

sur l’économie circulaire, qui
comporte une disposition intro

duisant la consigne, devrait
commencer à être débattu au

Sénat en commission du déve
loppement durable à compter

le 18 septembre prochain, puis

en séance plénière les 24,25 et
26 septembre. Il doit passer
ensuite à l’Assemblée natio

nale probablement à partir
d’octobre (le calendrier sera

fixé à partir du 10 septembre,
date d’ouverture de la session

parlementaire).
Contrairement à ce qu’on

aurait pu croire il y a quelques

semaines, la partie s’annonce

serrée et il n’est, en l’état, pas
du tout certain que le projet

de consigne survive au débat

parlementaire.
En témoigne un mail envoyé

par le lobbyiste des metteurs
en marché et de Citeo sur

ce dossier, Renaud Large, de
la société Plead (prononcer

« plide », une filiale d’Havas
spécialisée dans le « conseil en

communication stratégique »),
mail dont Déchets Infos a eu

connaissance.

Le MTES « soucieux »

Ce courriel fait un compte
rendu d’une réunion qui s’est

tenue le 18 juillet auministère
de la Transition écologique

et solidaire (MTES) entre les
metteurs en marché et Citeo

d’une part, et le cabinet de
Brune Poirson de l’autre. Bruno
Large indique que <? le MTES
est soucieux d’une possible sup

pression au Sénat de la partie de
l’article relatif à la consigne lors

de la présentation du projet de

loi en commission au Sénat ». Et
il ajoute plus loin que «leminis

tère n’est pas certain de pouvoir
défendre la consigne et la réin
troduire sous forme d’amende

ment à l’Assemblée en cas de

suppression au Sénat » (voir les

extraits du courriel p. suiv.).

En fin de mail, le même Bruno
Large mentionne comme « pos
sibles actions pour Citeo et le

Collectif Boissons » (porteur
du projet pour les metteurs en

marché) : « Engager dès main
tenant une campagne offensive

pour défendre le projet de loi
dans la perspective de l’examen

au Sénat auprès des conseiller
Elysée /Matignon (+ ministère

cohésion des territoires) ». Ce
qui signifie clairement que

même à la présidence de la

République, au cabinet du
Premier ministre et à celui du

ministre de la Cohésion des ter-
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ritoires (Sébastien Lecornu, ex
collègue de Brune Poirson au

MTES), on n’est manifestement
pas convaincu par la perti

nence du projet de consigne et

par son acceptabilité auprès du

Parlement et des élus locaux —

un point important à quelques

mois des élections municipales

de mars 2020.

Réticence

Une source proche du dossier

a confirmé à Déchets Infos la

réticence de l’Elysée, de Mati

gnon et de Sébastien Lecornu.
Au sein même des metteurs en

marché, le projet de consigne
est très loin de faire l’unani

mité, selon plusieurs sources.

En particulier, les entreprises
utilisant d’autres emballages

se disent que si les bouteilles

en plastique sortent du sys

tème mutualisé de collecte

sélective et de tri piloté par

Citeo, les coûts unitaires pour
les emballages hors consigne

(les autres emballages en

plastique et les emballages

en autres matériaux) ont des

chance de grimper, ce qui ne

les enchante guère. Plusieurs
sources indiquent aussi que les

conditionneurs en bouteilles

en plastique ce low cost » (en

particulier la société Roxane,
qui produit les bouteilles d’eau

Cristaline, leader sur le marché
de l’eau en bouteille) sont aussi

opposées à la consigne car rap

porté à leur prix de vente, le
montant de la consigne induira

une augmentation proportion

nellement trop élevée de leur

prix facial (le prix de vente

+ le montant de la consigne).

A l’inverse, pour les « grandes
marques », l’augmenta

tion sera proportionnel

lement moins importante.

Contacté par Déchets Infos,

Roxane n’a pas donné suite.

Du côté des ONG, la CLCV

(Consommation, logement,
cadre de vie) est vivement

opposée à la consigne, consi
dérant qu’elle perturberait

<? les gestes de tri ancrés depuis

plus de 20 ans dans le quoti

dien des ménages », qu’elle

risque d’aboutir à une aug

mentation des coûts globaux

supportés par les ménages

et qu’elle pourrait faire une

forme de publicité indirecte

pour les boissons en bouteille

alors que la priorité est la pré

vention des déchets. France
Nature Environnement (FNE)

a une position réservée, esti
mant que si la consigne devait

être mise en place, il faudrait
que cela se fasse « en syner

gie avec les autres boucles de

l’économie circulaire », en veil

lant à une « meilleure efficience

de l’ensemble du dispositif de
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Extrait du compte rendu par mail de l’entrevue du 18 juillet

entre le cabinet de Brune Poirson, Citeo et le Collectif

Boissons, réalisé par Plead (cabinet de conseil).

De : Renaud Large üpl—ilr>

Envoyé : vendredi 19 juillet 2019 17:43

À : ÉàlHiBwkÉMaiMi

Objet : CR - Rencontre MTES -18.07

Le collectif boissons a rencontré ce jeudi 18 juillet le cabinet de Brune

Poirson et la DGPR

Parmi les points à retenir :

• Le MTES est soucieux d’une possible suppression au Sénat de la

partie de l'article relatif à la consigne lors de la présentation du

projet de loi en commission au Sénat le 18 septembre prochain,

puis en séance les 24, 25 et 26 septembre
• La pression des collectivités territoriales est forte et ils continuent de

craindre un coût supplémentaire important pour les finances locales

• La rapporteure, Marta de Cidrac, est à ce jour agnostique sur le

sujet, mais sensible à ne pas froisser les collectivités en période
électorale ; sachant que l’AMORCE et FEDEREC militent

ardemment en audition sénatoriale contre la consigne

• Certaines autres parties prenantes proposent d’expérimenter la

consigne sur le hors domicile

• Un objectif des metteurs en marché exprimé par le collectif

boissons d’accompagnement des collectivités indexés sur la

transformation du dispositif global avec un enjeu d’iso-couts.
• Le ministère n’est pas certain de pouvoir défendre la consigne et la

réintroduire sous forme d'amendement à l'Assemblée en cas de

suppression au Sénat.

collecte et de recyclage des

emballages » et avec, en paral

lèle, des « soutiens concrets

pour la prévention ». Quant à

Zero Waste France, il préfère
à la consigne pour recyclage

celle pour réemploi, donc por
tant notamment sur les embal

lages en verre(1).

Soutiens limités

Ainsi, à quelques jours du
début du débat parlemen

taire, les soutiens au projet de
consigne paraissent assez limi

tés au-delà du cabinet de Brune

Poirson, qui en a fait une des
mesures phares du projet de loi

sur l’économie circulaire, et des
trois grands groupes des bois

sons en bouteilles plastiques :

Danone (Evian...), Nestlé

Waters (Vittel...) et Coca-Cola

(Sprite, Fanta...).
Signe d’une forme de fébrilité

du cabinet de Brune Poirson sur

ce dossier, le compte rendu

de Bruno Large mentionne,
comme « attentes du ministère »

à l’égard des metteurs en mar

ché, « des arguments simples
et percutant pour rassurer les

collectivités, notamment sur la
méthode des futurs équilibres

économiques ». En somme, le

cabinet de Brune Poirson a,

selon ce compte rendu, sollicité
l’aide des metteurs en marché

pour défendre ce qu’il présente

comme son propre projet...
Un peu curieux pour un projet

supposé d’intérêt général et

qui n’est pas censé être celui

d’un lobby... Contacté par

Déchets Infos, le cabinet de

Brune Poirson n’a ni infirmé,

ni confirmé nos informations.

Rendez-vous à partir du 18 sep
tembre au Sénat pour voir si les

<? arguments simples et percu

tants» ont été trouvés et portent

leurs fruits... •

1. Sur ce point, voir la position de

l’Ademe en 2011, page 8 de ce

numéro.



Date : Aout -
septembre 2019

Pays : FR
Périodicité : Bimestriel

Journaliste : V. L.

Page 1/4

 

FEDEREC 3949847500502Tous droits réservés à l'éditeur

echnologie & Environnement "Economie circulaire'

Eté dense autour des enjeux
du recyclage et de la récupération
Ces derniers mois, l'actualité a été chargée sur les sujets ayant trait au recyclage et à la récupération des papiers

& cartons, dans le contexte de la présentation, par le gouvernement, du projet de loi contre le gaspillage et pour

l'économie circulaire. Tour d'horizon.

  Projet de loi “Economie circulaire” : Copacel

souligne << une ambition forte, mais des mesures
à préciser et améliorer »

ans un communiqué publié le 10 juillet - date de la pré

sentation du projet de loi sur l’économie circulaire en

Conseil des ministres -, Copacel a « salué l’ambition » de ce

texte tout en regrettant « que, paradoxalement, certaines me

sures risquent de réduire la performance de l’industrie papetière

française en matière de recyclage des papiers et cartons. » En

effet, selon le syndicat professionnel, alors qu’en France près
de 80 %

 des déchets des papiers/cartons sont recyclés, 
« des

dispositions du projet sont susceptibles d’aller à l’encontre du déve

loppement de l’économie circulaire. »

D’après Copacel, plusieurs dispositions, bien qu’ayant une

formulation très large, sont implicitement rédigées pour trai

ter certains déchets particuliers, tels que ceux composés de

résines plastiques. Dans certains cas, ces rédactions ne sont

pas adaptées aux matériaux papiers & cartons.

Trois articles sont en particulier pointés du doigt.

  L’article 7 prévoit que la mise sur le marché d’un produit

peut être subordonnée à l’intégration obligatoire d’un taux

de matière recyclée. Copacel propose que cet article ne

concerne, de manière explicite, que les matériaux non issus de

matières premières renouvelables, comme il est fait mention

dans l’exposé des motifs.

> Autre point de crispation : l’article 8. relatif aux principes

généraux de Responsabilité Elargie du Producteur (REP), qui

vise à donner un cadre unique à des filières très différentes

(matériaux de construction, mégots de cigarettes, emballages,

articles imprimés...). Selon Copacel, « ce traitement uniforme

des différentes filières REP est en réalité source de confusion juri

dique pour chaque filière prise individuellement. » Et de souhaiter

que « les conséquences de ces nouvelles règles générales soient

précisément évaluées pour chaque filière. »  Autre motif d’inquié

tude : « Les conditions dans lesquelles une consigne pour les em

ballages de boisson a été introduite (article 8), sans étude d’impact

partagée ni concertation préalable. Le fait que les emballages de
boisson ne soient plus traités par les centres de tri induira pour

eux une perte de recette, de sorte que les coûts de ces installa

tions seront supportés par les autres matériaux. Une évaluation

partagée par l’ensemble des acteurs semble donc indispensable

avant de modifier un  système performant, au bénéfice d’un type

d’emballage, et au risque de dégrader l’équilibre économique de

tous les autres matériaux. » (cf. information Fédérée ci-dessous).

> Enfin, dans le cadre de la filière REP concernant les papiers

graphiques, l’article modifiant la contribution payée en nature

devrait être complété : « Il est légitime (article 9) que la presse

sensibilise le consommateur au geste de tri et au recyclage de

tous les déchets, écrit Copacel. Toutefois, le financement de cet

effort de communication ne doit pas reposer sur la seule filière des

papiers graphiques. Cette communication, au bénéfice de toutes les

filières, doit être compensée financièrement par chacune à hauteur

de son poids respectif, ceci de manière à développer les soutiens

versés aux collectivités locales en faveur de la collecte et du tri des

papiers. »

  Projet de loi “Economie circulaire” : Fédérée

crie haro sur la consigne

uite au lancement d’un Comité de pilotage “Consigne”

annoncé le 19 juin dans le cadre de l’objectif d’atteindre,

notamment, 100 % de plastiques recyclés d’ici à 2025, la Fédé

ration des entreprises du recyclage a exprimé son méconten

tement. Selon Fédérée, près de 23 millions de Français béné

ficient de l’extension des consignes de tri et le déploiement

bat son plein, au rythme de 10 millions d’habitants supplé

mentaires couverts par an. En 2022, la totalité des Français

pourront ainsi jeter tous leurs emballages plastiques dans leur

poubelle jaune.

La Fédération milite pour une réponse d’ensemble au défi

des déchets, plastiques et autres, autour de deux axes.
> 

Refonder le tri à la source. Fédérée propose un tri clarifié et

simplifié des emballages : tout dans le bac jaune, sauf l’humide.

Concrètement, pour les ménages, la collecte serait organisée

en quatre flux : biodéchets, déchets humides sales non

recyclables (bac gris, typiquement les déchets de salle de bain),

déchets valorisables (bac jaune au contenu élargi à tous les

déchets secs non dangereux, hors encombrants, comprenant

l’ensemble des déchets plastiques) ; enfin, verre en conteneur

dédié ou en point d’apport volontaire (système actuel).
  Lancer un “Plan Marshall” pour la collecte des déchets ménagers

dans l’urbain dense et le “hors-foyer’’ autour de trois actions

principales :

• Développement massif des points d’apports volontaires dans

les grandes villes et/ou ouverture à une collecte séparée des

quatre flux,

• Mise en place systématique dans les lieux dits “hors-foyer”
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de la collecte sélective “Bac jaune” destinée à tous les

emballages et déchets secs consommés,

• Programme dédié à la restauration rapide pour l’équiper de

capacités de tri à la source des biodéchets et de bacs jaunes

dédiés aux emballages.

Cette solution permettrait notamment de :

• clarifier et simplifier drastiquement le geste de tri et capter

100 % des plastiques dans un bac jaune unique,

• contenir les coûts de collecte pour les ménages et le “hors-

foyer”,

• pérenniser les investissements lourds déjà réalisés par les

collectivités et les industriels dans les centres de tri pour

l’extension des consignes et les compléter afin de répondre

aux nouveaux flux,

• réduire fortement le recours à l’enfouissement et développer

le recyclage tant sur le ménager que sur le “hors-foyer”,

• répondre aux engagements européens et à l’ambition

nationale qui veut que la France ait un temps d’avance sur

ses homologues en Europe.

Par ailleurs, le 23 juin,dans une Lettre au Premier ministre,Jean-

Philippe Carpentier et Jean-Luc Petithuguenin, respectivement

président et vice-président de Fédérée, ont largement fustigé

le projet de consigne sur les bouteilles et canettes. Parmi leurs

arguments : « La consigne viendra privatiser les seuls plastiques

»> Recyclage des emballages de boissons :

création d’un groupe de travail pour étudier

la faisabilité de la consigne

Dans un communiqué commun publié début juin, des

industriels, distributeurs, fédérations de la grande

consommation* et Citeo ont affirmé leur volonté de voir

progresser la performance de la collecte et du recyclage des

emballages et des papiers. Dans cet esprit, ils ont mis en

place un groupe de travail dédié à l’étude des conditions

nécessaires à l'atteinte de l’objectif de 90 % de collecte

sélective pour le recyclage des bouteilles en plastique fixé

par l’UE et à l’accroissement de l’utilisation de matériaux

recyclés.

Selon ces acteurs, après des études approfondies compa

rant les performances des différents systèmes de collecte, le

modèle de la consigne pour recycler les emballages boissons

(hors verre) apparaît comme le scénario de référence per

mettant d’atteindre les objectifs fixés par les Pouvoirs pu

blics. Les signataires appellent ainsi à ce que tous les acteurs

de la collecte et du recyclage s’associent pour en étudier la

faisabilité et les possibles conditions de son adaptation en

France. Pour ce faire, ils souhaitent qu’une large concerta

tion réunissant l’ensemble des parties prenantes soit lancée,

dans un cadre fixé par l’Etat.

(*) Soit un total de 11 signataires, parmi lesquels l’Association

nationale des industries alimentaires (Ania) et la Fédération du

commerce et de la distribution (FCD).

qui rapportent pour ne laisser aux collectivités que ceux qui

coûtent ! Le système actuel repose sur la mutualisation des coûts

de collecte et de tri des déchets d’emballage ménagers (papiers,

cartons, aluminiums, plastiques...) des plus simples à recycler aux

plus compliqués. Les collectivités et les industriels investissent

actuellement des centaines de millions d’euros chaque année pour

faciliter le geste de tri des Français, élargir le champ des déchets

collectés, triés et valorisés. Avec la consigne, les vendeurs d’eau et

sodas font sécession de ce système collectif. Ils conserveront à leur

profit les revenus de la vente des bouteilles et canettes et des

consignes non retournées. Ce faisant, ils amputeront le budget des

collectivités de 200 M€. Le service dont bénéficie chaque Français

ne pourra perdurer qu’au prix d’une forte hausse à la fois des

contributions des autres emballages et des impôts locaux. »

  Citeo et le CTP signent une convention

pluriannuelle sur l’emballage papier-carton

Jean Hornain, D.-g. de Citeo et Cilles Lenon, D.-g. du CTP.

C iteo renforce sa collaboration avec le Centre technique

du papier (CTP) dans le cadre d’un Programme spéci

fique d’innovation sur l’emballage papier-carton. Une conven

tion de partenariat, à hauteur de 1,8 M€, a été signée pour la

période 2019/2022. Objectif : soutenir la recherche appliquée

pour, à terme, proposer et industrialiser des solutions inno

vantes en matière de recyclabilité, d’allègement et de proprié

tés barrières.

Engagé auprès du CTP, depuis 2017, pour accompagner la

recherche sur le papier graphique, Citeo renforce ainsi son

programme de R&D en matière d’emballage. Perçu comme

une alternative en devenir notamment face à la difficulté de

recycler certaines résines plastiques, le papier-carton doit

en effet se doter de nouvelles propriétés et se montrer plus

performant tout en conservant ses vertus environnementales

et sa recyclabilité.

Ce partenariat portera sur plusieurs thématiques :

I garantir et améliorer la recyclabilité d’emballages papier-

carton aux propriétés barrières renforcées, sans ajouter

d’autres matériaux (gobelets, barquettes, emballage souple...),

I développer des propriétés barrières (résistance à l’eau, à
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l’air, au gras...) par des traitements de surface physiques

ou chimiques (chromatogénie, enduction, microfibrilles de

cellulose...) tout en préservant leur recyclabilité dans les

filières existantes,

  développer et démontrer l’aptitude au contact alimentaire

de ces nouvelles solutions,

> alléger les emballages papier-carton pour économiser

matières premières et coûts de transport,

  étudier et développer des solutions durables face aux

nouveaux enjeux sanitaires de l’économie circulaire.

Un comité de pilotage se réunira régulièrement avec les

parties prenantes afin d’établir un bilan sur les avancées des

projets. Aujourd’hui, en France, 70 % des emballages et 59 %

des papiers sont recyclés.

Par ailleurs, selon Citeo, en 2018, le taux de recyclage des

emballages ménagers a progressé de 2 % comparé à 2017 pour

atteindre 70 %, ce qui représente I 32.000 t supplémentaires

(3,5 Mt au total). Quant au taux de recyclage des papiers,

il est en hausse d’un point à 59 % (soit + 24.000 t et un

total de 1,3 Mt). Cette progression s’explique par diverses

actions engagées par Citeo : simplification du geste de tri

(fin 2019, 24 millions de Français pourront trier tous leurs

emballages), modernisation des centres, développement de

l’éco-conception, etc.

  Copacel et Recygo partenaires dans le

recyclage des papiers de bureau

e I I juillet, Copacel et Recygo ont signé un accord afin de

développer la collecte et le recyclage des papiers de bureau.

Ce partenariat s’inscrit dans le prolongement d’une démarche

initiée dès 2012 (à l’époque entre le groupe La Poste et Revi-

pap), suivie du lancement, par La Poste, de son offre Recygo.

Dernier épisode : en avril 2018, la société Recygo a été créée.

Cette filiale des groupes La Poste et Suez est spécialisée dans

la collecte et la valorisation des déchets de bureau (papiers,

cartons, bouteilles en plastique, canettes métalliques, gobelets,

cartouches, etc.). En 2017, selon l’Ademe, seulement 20 % des

papiers de bureau étaient recyclés. Par ailleurs, les papiers

représentent environ 80 % du total de ces déchets.

« Cet accord s’inscrit pleinement dans le cadre de la loi “Economie

circulaire” dont un des objectifs majeurs vise à augmenter les taux

de recyclage, même si 80 % des papiers & cartons français sont

d’ores et déjà recyclés, a rappelé Paul-Antoine Lacour, délégué

général de Copacel. Outre la dimension environnementale,

l’impact économique de ce partenariat est également important

car l’accès à cette matière première représente un enjeu de

compétitivité essentiel pour les papetiers recydeurs. » L’accord

fixe un cadre juridique général ainsi que les modalités précises

grâce auxquelles une entreprise pourra contractualiser avec

Recygo.

Pour rappel, le décret “5 Flux” publié en 2016 impose aux

entreprises de séparer, à la source, leurs déchets (papiers

& cartons, plastique, métal, bois et verre). Parmi ceux-ci, les

papiers de bureau - sortes de qualité supérieure mais dont

le gisement est très diffus - font l’objet d’une demande

Corinne Sieminski, présidente de Recygo et Paul-Antoine Lacour,

délégué général de Copacel.

soutenue de la part des papetiers. C’est pourquoi Copacel

a souhaité s’engager auprès d’un acteur proposant une

solution dynamique aux petites entreprises (TPE et PME),

pour lesquelles la collecte séparée des déchets est complexe

à mettre en oeuvre. Les prestations sont opérées par La Poste

et Suez, ainsi que par des partenaires de l’Economie sociale

et solidaire (ESS) dont la société Nouvelle Attitude, filiale de

La Poste.

Concrètement, l’accord vise à :

  réduire l’impact environnemental de la collecte et du

recyclage en favorisant les boucles courtes et la proximité,

  offrir aux sites des entreprises clientes de Recygo des

garanties de traçabilité de leurs flux de papiers. A ce sujet,

l’entrée en vigueur, en mai 2018, du Règlement général sur la

protection des données (RGPD) s’est traduite par une hausse

de la demande des entreprises,

  favoriser les partenariats de long terme avec les papetiers de

proximité et leur garantir des volumes d’approvisionnements

suffisants.

Recygo et Copacel entendent ainsi dynamiser la filière de

recyclage et de valorisation papetière en France, qui crée des

emplois non délocalisables. Comme l’a souligné Paul-Antoine

Lacour, cette démarche entend promouvoir le “Made in

France” ou le “French Fab”.

Depuis sa création, Recygo a convaincu 10.000 sites

d’entreprises (TPE, PME, établissements publics et grands

groupes, dont Groupama, Intermarché, etc.). Environ lOOt de

papiers sont collectées chaque jour, en France, via ce dispositif.

A moyen terme, Recygo vise l’accompagnement d’au moins

50.000 clients. Pour y parvenir, une incitation fiscale destinée

aux entreprises souhaitant faire appel à Recygo serait la

bienvenue.

  Le papier recyclé au menu d’un petit-
déjeuner organisé par Culture Papier

n petit-déjeuner organisé début avril par Culture Papier a

abordé le thème de l’avenir du papier recyclé en France,

dans un contexte notamment marqué par la fermeture pro

gressive du marché chinois à l’importation de certaines caté

gories de PCR et par le projet de loi “Economie circulaire”.
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Huguette Tiegna, Gabriel Langlois (Norske Skog)

et Pierre-Yves Bais (UPM France).

Animée par Pierre Barki, cette manifestation a réuni Huguette

Tiegna, députée du Lot et présidente du groupe d’études

“Economie verte et Économie circulaire” à l’Assemblée natio

nale, Pierre-Yves Bais (UPM France), Gabriel Langlois (Norske

Skog),Jan Le Moux (Copacel) ainsi que Sébastien Calard (Gu

tenberg Agency).

Jan Le Moux a rappelé que, comparé aux autres matériaux, le

papier-carton présente la meilleure performance en matière

d’économie circulaire avec un taux de recyclage global de

82 %. Il a aussi souligné la complémentarité entre fibres

vierges et fibres recyclées, ainsi que l’importance de réaliser

une collecte et un tri de qualité qui répondent aux besoins

des papetiers.

Jan Le Moux (Copacel) et Pierre Barki (Culture Papier).

Pour sa part, Pierre-Yves Bais a insisté sur le recul du gisement

des papiers journal et graphiques à recycler en Europe, en

raison de la crise de la presse et de la baisse des tirages. Quant

à Gabriel Langlois, il a notamment pointé la dégradation de la

qualité des PCR, avec la présence accrue des plastiques (suite

à l’extension de la consigne de tri pour ce matériau). «Au cours

des six à sept dernières années, la qualité des fibres récupérées

s’est dégradée de 3 % à 5 %, a-t-il détaillé. Dans les années 1990,

à partir d’une tonne de fibres à recycler, notre usine produisait 850

kg de papier journal. Aujourd’hui, nous fabriquons 100 kg, voire

150 kg de moins. Sur des approvisionnements annuels de 500.000

t de PCR, nous réceptionnons 13.000 t de plastiques ! »

V. L.
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RECYCLAGE :

BRANLE-BAS DE COMBAT

La FNADE lors de sa dernière

Assemblée Générale a sonné

l'alarme, le plastique ne doit
pas être l'arbre qui cache la

forêt dans l'univers du recy

clage. Depuis quelques an

nées, parce qu'il pose des pro
blèmes essentiels de nuisances

dans le monde, il cache aussi
l'ampleur d'autres pollutions

comme celles des déchets du

bâtiment ou des déchets spé

ciaux (piles, batteries etc).

La FNADE compte 48 000 sala

riés en France, 223 entreprises,

2 068 sites. Lors de son AG elle
a souhaité faire émerger des

positions communes au profit

d'une économie circulaire.
La FNADE et FEDEREC ont créé il

y a un an la Confédération des

métiers de l'environnement re

jointe récemment par le SNEFID.

Trois tables rondes ont abordé

de nombreux sujets dont la fa

meuse consigne, qui est loin de
faire l'unanimité par le flou qui

la caractérise.
De nombreux acteurs qui en

connaissent les premières mo

dalités restent dubitatifs sur ses

effets secondaires.  
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Tri des déchets : le Syctom entre dans le débat

Déchets

Le 04 juillet 2019 par Stéphanie Senet

  Politique-Société. Tri/collecte. Valorisation déchet. Cycle de vie déchets.

Droits/Fiscalité Déchets. Réduction des déchets. Administrations. Economie circulaire.

eco-oraanisme. Incinération. Ressources, collectivités locales

31% des déchets traités par le Syctom

sont recyclés

VLDT

Le Syctom a présenté, ce 4 juillet, son
«Grand défi» : un plan d’actions visant à

accroître le taux de recyclage des

déchets en Ile-de-France, qui s’élève

aujourd’hui à 31%.

Alors que la reconstruction de l’usine

d’incinération d’ivry Paris XIII reste fortement contestée par les associations ] et certains

élus locaux, l’agence métropolitaine des déchets ménagers (Syctom) annonce vouloir

améliorer le tri et le recyclage des déchets de 6 millions de Franciliens. Chaque année,

elle traite 2,3 millions de tonnes de déchets ménagers et assimilés provenant de 85

communes. Mais 31% seulement sont recyclés.

Résultant d’une concertation associant 187 parties prenantes -producteurs et

opérateurs de déchets, bailleurs, collectivités et associations-, cette stratégie est dotée

d'une enveloppe de 250 millions d’euros d’ici à 2025.

Ambassadeurs de tri

Le contenu reste plus flou. Il prévoit «d’informer les jeunes», «développer la

connaissance des modes de traitement». Plus concret, il doit accroître le réseau
d’ambassadeurs de tri (300 en 2021 et 600 en 2025) et lancer des expérimentations sur

la tarification incitative. «Aucune collectivité ne l’a mise en place aujourd’hui. Nous

comptons la tester dans trois communes dont Marnes-la-Coquette qui a indiqué vouloir

y participer», précise Martial Lorenzo, directeur général du Syctom.

Autres objectifs : faire évoluer le cadre législatif et réglementaire. En inscrivant

notamment, dans les plans locaux d’urbanisme, des prescriptions spécifiques pour les

locaux dédiés aux déchets qui pourraient prévoir du réemploi et de la réparation. Le

Syctom souhaiterait aussi participer à de actions de plaidoyer pour «faire évoluer la

gouvernance des éco-organismes et créer une autorité de contrôle». Rien de concret, en

revanche, sur la réduction à la source des déchets.
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Côté biodéchets, «il est nécessaire de viser les restaurants et les marchés plutôt que la

collecte en domicile sinon on n’atteindra jamais de massification», affirme Jacques

Gautier, président du Syctom, qui précise que la collecte ne relève pas de la compétence

de l’agence.

Quant au sujet brûlant du moment -la consigne des emballages-, le Syctom rejoint la
colère grandissante exprimée par l’association Amorce et la Fédération des entreprises

du recyclage (Fédérée). «On ne traite pas un problème en ne prenant en compte qu’une

petite partie», résume le président du Syctom, en référence aux seules bouteilles en

plastique visées par le dispositif en cours d’élaboration. A l’origine de cette évolution,

l’éco-organisme Citeo a envoyé, le 3 juillet, une lettre aux collectivités pour calmer le jeu.

Il leur propose de mettre en œuvre, d’ici à 2025, un projet alliant l’extension des

consignes de tri, la consigne des bouteilles en plastique et l’incorporation de 30% de

plastique recyclé dans les bouteilles.

[1] Deux recours en justice ont été déposés contre le permis de construire et contre le

permis d’exploiter

Soyez le 1er à réagir
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Tri des déchets : le Syctom entre dans le débat

Déchets

Le 04 juillet 2019 par Stéphanie Senet

  Politique-Société. Tri/collecte. Valorisation déchet. Cycle de vie déchets.

Droits/Fiscalité Déchets. Réduction des déchets. Administrations. Economie circulaire.

eco-oraanisme. Incinération. Ressources, collectivités locales

31% des déchets traités par le Syctom

sont recyclés

VLDT

Le Syctom a présenté, ce 4 juillet, son
«Grand défi» : un plan d’actions visant à

accroître le taux de recyclage des

déchets en Ile-de-France, qui s’élève

aujourd’hui à 31%.

Alors que la reconstruction de l’usine

d’incinération d’ivry Paris XIII reste fortement contestée par les associations ] et certains

élus locaux, l’agence métropolitaine des déchets ménagers (Syctom) annonce vouloir

améliorer le tri et le recyclage des déchets de 6 millions de Franciliens. Chaque année,

elle traite 2,3 millions de tonnes de déchets ménagers et assimilés provenant de 85

communes. Mais 31% seulement sont recyclés.

Résultant d’une concertation associant 187 parties prenantes -producteurs et

opérateurs de déchets, bailleurs, collectivités et associations-, cette stratégie est dotée

d'une enveloppe de 250 millions d’euros d’ici à 2025.

Ambassadeurs de tri

Le contenu reste plus flou. Il prévoit «d’informer les jeunes», «développer la

connaissance des modes de traitement». Plus concret, il doit accroître le réseau

d’ambassadeurs de tri (300 en 2021 et 600 en 2025) et lancer des expérimentations sur

la tarification incitative. «Aucune collectivité ne l’a mise en place aujourd’hui. Nous

comptons la tester dans trois communes dont Marnes-la-Coquette qui a indiqué vouloir

y participer», précise Martial Lorenzo, directeur général du Syctom.

Autres objectifs : faire évoluer le cadre législatif et réglementaire. En inscrivant

notamment, dans les plans locaux d’urbanisme, des prescriptions spécifiques pour les

locaux dédiés aux déchets qui pourraient prévoir du réemploi et de la réparation. Le

Syctom souhaiterait aussi participer à de actions de plaidoyer pour «faire évoluer la

gouvernance des éco-organismes et créer une autorité de contrôle». Rien de concret, en

revanche, sur la réduction à la source des déchets.
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Côté biodéchets, «il est nécessaire de viser les restaurants et les marchés plutôt que la

collecte en domicile sinon on n’atteindra jamais de massification», affirme Jacques

Gautier, président du Syctom, qui précise que la collecte ne relève pas de la compétence

de l’agence.

Quant au sujet brûlant du moment -la consigne des emballages-, le Syctom rejoint la

colère grandissante exprimée par l’association Amorce et la Fédération des entreprises

du recyclage (Fédérée). «On ne traite pas un problème en ne prenant en compte qu’une

petite partie», résume le président du Syctom, en référence aux seules bouteilles en

plastique visées par le dispositif en cours d’élaboration. A l’origine de cette évolution,

l’éco-organisme Citeo a envoyé, le 3 juillet, une lettre aux collectivités pour calmer le jeu.

Il leur propose de mettre en œuvre, d’ici à 2025, un projet alliant l’extension des

consignes de tri, la consigne des bouteilles en plastique et l’incorporation de 30% de

plastique recyclé dans les bouteilles.

[1] Deux recours en justice ont été déposés contre le permis de construire et contre le

permis d’exploiter
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Tri des déchets : le Syctom entre dans le débat

Déchets

Le 04 juillet 2019 par Stéphanie Senet

  Politique-Société. Tri/collecte. Valorisation déchet. Cycle de vie déchets.

Droits/Fiscalité Déchets. Réduction des déchets. Administrations. Economie circulaire.

eco-oraanisme. Incinération. Ressources, collectivités locales

31% des déchets traités par le Syctom

sont recyclés

VLDT

Le Syctom a présenté, ce 4 juillet, son
«Grand défi» : un plan d’actions visant à

accroître le taux de recyclage des

déchets en Ile-de-France, qui s’élève

aujourd’hui à 31%.

Alors que la reconstruction de l’usine

d’incinération d’ivry Paris XIII reste fortement contestée par les associations ] et certains

élus locaux, l’agence métropolitaine des déchets ménagers (Syctom) annonce vouloir

améliorer le tri et le recyclage des déchets de 6 millions de Franciliens. Chaque année,

elle traite 2,3 millions de tonnes de déchets ménagers et assimilés provenant de 85

communes. Mais 31% seulement sont recyclés.

Résultant d’une concertation associant 187 parties prenantes -producteurs et

opérateurs de déchets, bailleurs, collectivités et associations-, cette stratégie est dotée

d'une enveloppe de 250 millions d’euros d’ici à 2025.

Ambassadeurs de tri

Le contenu reste plus flou. Il prévoit «d’informer les jeunes», «développer la

connaissance des modes de traitement». Plus concret, il doit accroître le réseau
d’ambassadeurs de tri (300 en 2021 et 600 en 2025) et lancer des expérimentations sur

la tarification incitative. «Aucune collectivité ne l’a mise en place aujourd’hui. Nous

comptons la tester dans trois communes dont Marnes-la-Coquette qui a indiqué vouloir

y participer», précise Martial Lorenzo, directeur général du Syctom.

Autres objectifs : faire évoluer le cadre législatif et réglementaire. En inscrivant

notamment, dans les plans locaux d’urbanisme, des prescriptions spécifiques pour les

locaux dédiés aux déchets qui pourraient prévoir du réemploi et de la réparation. Le
Syctom souhaiterait aussi participer à de actions de plaidoyer pour «faire évoluer la

gouvernance des éco-organismes et créer une autorité de contrôle». Rien de concret, en

revanche, sur la réduction à la source des déchets.
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Côté biodéchets, «il est nécessaire de viser les restaurants et les marchés plutôt que la

collecte en domicile sinon on n’atteindra jamais de massification», affirme Jacques

Gautier, président du Syctom, qui précise que la collecte ne relève pas de la compétence

de l’agence.

Quant au sujet brûlant du moment -la consigne des emballages-, le Syctom rejoint la

colère grandissante exprimée par l’association Amorce et la Fédération des entreprises

du recyclage (Fédérée). «On ne traite pas un problème en ne prenant en compte qu’une

petite partie», résume le président du Syctom, en référence aux seules bouteilles en

plastique visées par le dispositif en cours d’élaboration. A l’origine de cette évolution,

l’éco-organisme Citeo a envoyé, le 3 juillet, une lettre aux collectivités pour calmer le jeu.

Il leur propose de mettre en œuvre, d’ici à 2025, un projet alliant l’extension des

consignes de tri, la consigne des bouteilles en plastique et l’incorporation de 30% de

plastique recyclé dans les bouteilles.

[1] Deux recours en justice ont été déposés contre le permis de construire et contre le

permis d’exploiter
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TERRITOIRES

Le Syctom se lance un « Grand défi »

Comment trier plus avec des capacités de

traitement restreintes et une population

qui augmente? Dans ce contexte, le Syc¬
tom de l'agglomération parisienne lance un

«Grand défi » pour les quatre ans qui viennent.
Le syndicat vient d'officialiser cette feuille de

route, qui englobe aussi la prévention et la col¬

lecte. Il s'appuie sur son objectif de zéro enfouis¬
sement d'ordures ménagères résiduelles en

2025, énoncé en vue du plan régional de ges¬

tion des déchets, dont l'enquête publique se

déroule jusqu'au 18 juillet 2019.

La ville de San Francisco en exemple

La collectivité de traitement a reçu, pour son

«défi», une mission de coordination que lui

ont confiée l'État et le conseil régional d'île-de-

France. Jacques Gautier, président du Syctom,
prend exemple surSan Francisco où« /a ville est

responsable de la propreté, de la collecte, du trai¬

tement, de la valorisation ou de l'enfouissement,

et de la verbalisation ».

Pour mettre au point cette stratégie, le syndicat

est passé par une démarche de co-construction,

selon « PAT-Miroir», une méthode participative

issue de recherches de l’université de techno¬

logie de Compiègne. Ces travaux ont impliqué

des élus, « que nous avons voulu minoritaires

afin que d'autres puissent s'exprimer», relève

Jacques Gautier. À leurs côtés, producteurs de

Le président du Syctom, Jacques Gautier (à gauche),

et le directeur général des services du syndicat,

Martial Lorenzo (à droite) présentent le « Grand défi».

déchets (dont le syndicat de l'hôtellerie et de la

restauration Synhorcat), bailleurs (tel Paris Habi¬

tat), spécialistes de la valorisation (Fédérée...)

et autres associations, ont participé aux dis¬

cussions, organisées en quatre jours d'ateliers.

Au total, le Syctom compte 187 participants et

30 heures d'échanges qui se sont tenues cou¬

rant 2019, pour aboutir à 203 préconisations,

structurées en sept axes.

Ce plan a un coût, estimé à 250 millions d'euros

d'ici à 2025, et son financement pourrait passer

par des partenariats financiers, aux côtés d’une

contribution du syndicat. Le Syctom indique

qu’il s'agit de financer des actions nouvelles. Le

plan prévoit aussi d'amplifier des mesures exis¬

tantes, par exemple en multipliant les effectifs

dédiés à la communication, pour atteindre un

éco-animateur pour 10 000 habitants.

La sensibilisation passe, de plus, par des actions

en milieu scolaire, et même par « des partena¬
riats intenses avec l'Éducation nationale; nous le

r faisons déjà, il s'agit de le confirmer», explique

g Martial Lorenzo, directeur général des services

1 du Syctom. Le plan stratégique prévoit de l'infor-
g mation et de laformation en gestion des déchets

auprès de gardiens d'immeubles, de presta¬

taires chargés de sortir les bacs, de bailleurs et

autres syndicats de copropriété. Des partena¬

riats sont au programme pour améliorer le tri,
en lien avec des réseaux de proximité (syndicats

de commerçants, organismes de formation...).

Au chapitre de la communication, une mesure

consiste à « développer une information finan¬

cière sur le coût de la collecte et du traitement

de chaque catégorie de déchets en intégrant une

monétarisation de l'impact environnemental ».

Une autre vise à décerner, chaque année, un

prix du pire emballage ou suremballage.
Mieux intégrer la collecte dans l'urbanisme

Il est aussi question d'harmoniser la couleur

des bacs et, par ailleurs, de mieux intégrer la

collecte dans la ville. «Dans les plans locaux

d'urbanisme (PLU), rien n'est prévu pour les

unités de réception, les locaux poubelles ou les

points d'apport volontaire (PAV). Qui souhaite
développer une politique se trouve vite bloqué
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par ces questions», commente Martial Lorenzo.

Un volet du « Grand défi » entend y remédier, en
inscrivant les locaux de propreté aussi bien que

les PAV dans les PLU intercommunaux et pour

les nouvelles constructions.

De nouvelles méthodes sont déjà en test, à

l'instar des services proposés par Yoyo, visant à

dynamiser la collecte de bouteilles en PET en

échange de bons d'achat. Le syndicat expéri¬

mente Yoyo dans trois quartiers, pour un coût

de 150000 euros par an, à sa charge. L'appli¬

cation du dispositif dans Paris est à l'étude. Les

tonnages captés reviennent au Syctom, chargé

de leur traitement, tandis que la collecte s'ins¬

crit dans une optique de lien social. Le Syctom

s'intéresse aussi aux sciences cognitives et com¬

portementales, via la participation à un projet

de recherche, incluant des indicateurs de suivi.

Il est prévu d'expérimenter, sur 10% du terri¬

toire, en commençant par des zones les moins

denses, la tarification incitative, jugée trop com¬

plexe à ce stade pour l'habitat vertical. Même
si le « Grand défi » prévoit de la tester dans des

territoires qui ne sont pas «/es plus faciles»,

nuance Martial Lorenzo. À ce jour, aucune
commune du territoire du Syctom ne pratique

cette tarification, encore synonyme d'injustice

sociale, aux yeux du responsable : « La poubelle

n'est pas différente pour ceux qui ont les moyens

ou pour ceux qui n'en ont pas. » De façon plus

large, le « défi » comporte un accompagnement

des collectivités dans l'analyse des coûts de ges¬

tion des déchets.

Massifier la collecte des fermentescibles

Dans le domaine des fermentescibles, le conte¬
neur en pied d'immeuble n'a pas les faveurs

du Syctom. Son président appelle à une mas¬

sification des flux : «Auprès des restaurants sco¬

laires, commerciaux, d'entreprises, des marchés

forains, San Francisco collecte 75 % des flux, sans

les coûts de collecte à domicile. » Les biodéchets,

en habitat collectif, sont susceptibles de générer

des nuisances olfactives entre autres, en fonc¬

tion de la fréquence de collecte. À Paris, qui en

expérimente le porte-à-porte, « des syndics ont

donné la consigne de ne plus rien mettre dans

ces poubelles», observe Martial Lorenzo. Néan¬

moins, la collectivité francilienne aura traité
séparément 5000 tonnes de biodéchets en

2019 et vise les 11 000 tonnes en 2020, année

à laquelle elle compte évaluer ce dispositif.

Le «Grand défi» comprend, par ailleurs, des

actions qui dépassent les frontières franci¬

liennes. Il s'agit par exemple d'actions de

lobbying, pour intégrer les collectivités dans

la gouvernance des éco-organismes, simpli¬

fier l'étiquetage lié au tri, orienter 100% des

recettes de la TGAP vers la prévention et la

gestion des déchets, faire en sorte que la trans¬

position de la réglementation européenne

précise le périmètre des déchets ménagers,

municipaux ou encore des assimilés ménagers.

Le septième et dernier axe porte sur la mise en

œuvre, le suivi et l'évaluation du plan ; il revient

à la Commission consultative des services

publics locaux (CCSPL).

Un tade contre la consigne

La présentation de cette stratégie donne au

Syctom une occasion de tacler les velléités

gouvernementales de développer la consigne.

À l'instar d'autres collectivités, l'acteur francilien

modernise ses installations ou en crée, comme

le récent centre de tri de Paris XVII, d'un coût

de 67 millions d'euros. «Si demain, les règles

du jeu changent, qui paie, qui rembourse»,

questionne Jacques Gautier. De plus, le Syc¬

tom évalue à plus de 100 millions d'euros, les
investissements engendrés par l'extension des

consignes de tri d'ici à 2022, en incluant l'agran¬

dissement en cours du centre de tri de Nanterre.

En arrière-plan, plusieurs échéances viennent

ponctuer le calendrier. D’ici aux élections muni¬

cipales de 2020,« les élus ne veulent pas de déci¬

sion importante», note Jacques Gautier. Et, en

2024, se tiennent à Paris les Jeux olympiques,
lors desquels «nous n'imaginons pas que

les déchets s'amoncellent du fait d'une sous-

capacité », anticipe le président du syndicat.
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Les industriels de la boisson adhèrent au système de consigne
La secrétaire d’État à la Transition écologique, Brune Poirson, doit présenter au conseil des ministres le projet
de loi pour l’économie circulaire et contre le gaspillage. Selon leur déclaration, les représentants des industriels
de la boisson adhèrent au système de consigne pour le recyclage des cannettes et des bouteilles plastiques.

Pour une vraie économie circulaire, la consigne des emballages de boissons à des fins de recyclage est
indispensable. Selon les représentants des industriels de la boisson, le dispositif mis en place actuellement
ne permet pas de faire progresser assez rapidement le recyclage de nos déchets ménagers ainsi que leur
tri. Les objectifs européens et nationaux sont pourtant de 30 % d’intégration de matière recyclée et de 90 %
de collecte des bouteilles en plastique pour recyclage.

Ils expliquent également que seuls les pays qui ont adopté le système de consigne pour recyclage atteignent
et dépassent l’objectif de collecte. En Allemagne, 97 % des bouteilles en plastique PET consignées sont
retournées, 91 % en Finlande et 90 % au Danemark. Pour la France, cette solution doit être sérieusement
étudiée.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330761346
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Des fédérations professionnelles du recyclage émettent, toutefois, quelques réserves concernant la consigne.
En effet, la fédération Federec recommande un nouveau mode de tri plus simplifié et clarifie tandis que la
fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets (Fnade) s’inquiète du coût lié à la mise
en place de la consigne.

Selon la déclaration de la secrétaire d’État à la Transition écologique, le principe constitue l’unique solution
pouvant garantir des niveaux élevés de collecte. Cependant, il faut déterminer comment il sera appliqué. La
consigne concerne-t-elle aussi bien les emballages en plastiques que ceux en verre ? Faut-il une consigne
pour le réemploi et pour le recyclage ?

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330761346
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Tri des déchets : le Syctom entre dans le débat

Déchets

Le 04 juillet 2019 par Stéphanie Senet

  Politique-Société. Tri/collecte. Valorisation déchet. Cycle de vie déchets.

Droits/Fiscalité Déchets. Réduction des déchets. Administrations. Economie circulaire.

eco-oraanisme. Incinération. Ressources, collectivités locales

31% des déchets traités par le Syctom

sont recyclés

VLDT

Le Syctom a présenté, ce 4 juillet, son

«Grand défi» : un plan d’actions visant à

accroître le taux de recyclage des

déchets en Ile-de-France, qui s’élève

aujourd’hui à 31%.

Alors que la reconstruction de l’usine

d’incinération d’ivry Paris XIII reste fortement contestée par les associations ] et certains

élus locaux, l’agence métropolitaine des déchets ménagers (Syctom) annonce vouloir

améliorer le tri et le recyclage des déchets de 6 millions de Franciliens. Chaque année,

elle traite 2,3 millions de tonnes de déchets ménagers et assimilés provenant de 85

communes. Mais 31% seulement sont recyclés.

Résultant d’une concertation associant 187 parties prenantes -producteurs et

opérateurs de déchets, bailleurs, collectivités et associations-, cette stratégie est dotée

d'une enveloppe de 250 millions d’euros d’ici à 2025.

Ambassadeurs de tri

Le contenu reste plus flou. Il prévoit «d’informer les jeunes», «développer la

connaissance des modes de traitement». Plus concret, il doit accroître le réseau

d’ambassadeurs de tri (300 en 2021 et 600 en 2025) et lancer des expérimentations sur

la tarification incitative. «Aucune collectivité ne l’a mise en place aujourd’hui. Nous

comptons la tester dans trois communes dont Marnes-la-Coquette qui a indiqué vouloir

y participer», précise Martial Lorenzo, directeur général du Syctom.

Autres objectifs : faire évoluer le cadre législatif et réglementaire. En inscrivant

notamment, dans les plans locaux d’urbanisme, des prescriptions spécifiques pour les

locaux dédiés aux déchets qui pourraient prévoir du réemploi et de la réparation. Le

Syctom souhaiterait aussi participer à de actions de plaidoyer pour «faire évoluer la

gouvernance des éco-organismes et créer une autorité de contrôle». Rien de concret, en

revanche, sur la réduction à la source des déchets.
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Côté biodéchets, «il est nécessaire de viser les restaurants et les marchés plutôt que la

collecte en domicile sinon on n’atteindra jamais de massification», affirme Jacques

Gautier, président du Syctom, qui précise que la collecte ne relève pas de la compétence

de l’agence.

Quant au sujet brûlant du moment -la consigne des emballages-, le Syctom rejoint la

colère grandissante exprimée par l’association Amorce et la Fédération des entreprises

du recyclage (Fédérée). «On ne traite pas un problème en ne prenant en compte qu’une

petite partie», résume le président du Syctom, en référence aux seules bouteilles en

plastique visées par le dispositif en cours d’élaboration. A l’origine de cette évolution,

l’éco-organisme Citeo a envoyé, le 3 juillet, une lettre aux collectivités pour calmer le jeu.

Il leur propose de mettre en œuvre, d’ici à 2025, un projet alliant l’extension des

consignes de tri, la consigne des bouteilles en plastique et l’incorporation de 30% de

plastique recyclé dans les bouteilles.

[1] Deux recours en justice ont été déposés contre le permis de construire et contre le

permis d’exploiter
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MATIÈRES PREMIÈRES

Économie circulaire

LA GUERRE DES DÉCHETS FAIT RAGE

Alors que doit être présenté en Conseil des

ministres le projet de loi économie circu¬

laire, les acteurs des déchets mènent une

guerre d’influence sans merci. La Fédéra¬
tion des entreprises du recyclage (Fédérée)

a dégainé la première, avec la proposition

inattendue d’un nouveau modèle de tri,

séparant les déchets humides (couches,
matières souillées) de ceux valorisables

(compost, verre et emballages). L’éco-

organisme Citeo, chargé de financer et

d’organiser la fin de vie des emballages, a
répliqué avec un courrier aux collectivités

en forme de plaidoyer pour la consigne,
à laquelle tous les autres acteurs sont

opposés, au motif qu’«aucun pays n’atteint
l’objectif de 90% [de bouteilles en plastique

collectées, ndlr] sans consigne». Il propose

une harmonisation du tri -c’est en cours

avec l’extension des consignes- et un

flux séparé pour les papiers-cartons, sur

le modèle du verre, qui revaloriserait ces

matières (dont il est chargé). Enfin, le Syc-
tom (agence de gestion des déchets de

Paris-Métropole) a relevé avec les acteurs

du déchet un grand défi visant à réduire

les volumes et à améliorer la collecte.

Après avoir inauguré un nouveau centre

de tri [photo] aux Batignolles (Paris XVIIe),
il s’apprête à reconstruire son usine de

traitement d’Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne)

à la moitié de sa capacité. Souhaitons

qu’en 2024, date de démarrage de l’usine

et des jeux Olympiques à Paris, « nous ne

nous retrouvions pas en sous-capacité

et que les déchets ne s’amoncellent pas

dans les rues», prévient Jacques Gautier,

le président du Syctom. s M. D.

www.usinenouvelle.com
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Schéma de collecte français : la position de Citéo

Inga Nielsen - Fotolia

Alors que les débats sur le devenir du recyclage français n’ont cessé de prendre de l’ampleur ces dernières
semaines, l’éco-organisme Citéo mise sur la consigne mais aussi sur la collecte séparée des papiers-cartons
comme solutions de référence pour atteindre les objectifs européens et français.

Annoncé par Brune Poirson, la secrétaire d’Etat à la Transition écologique et solidaire, le « big-bang dans
la poubelle des Français », qui cristallise de nombreuses inquiétudes de la part des représentants des
collectivités (Associations des maires de France…) et industriels (Federec), a reçu un soutien de poids, celui
de Citéo. L’éco-organisme en charge du recyclage des emballages ménagers a adressé le 3 juillet dernier un
courrier aux collectivités plaidant pour la refonte du schéma de collecte et de recyclage des déchets en France.

« Au bout de 25 ans, le modèle actuel montre désormais certaines limites ...

Article avec accès abonnés:https://www.lagazettedescommunes.com/630511/schema-de-collecte-francais-
la-position-de-citeo/
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La Lec dans les starting-blocks

Brune Poirson est secrétaire d'Etat à la Transition écologique et solidaire.

© DR

Présenté le 10 juillet au Conseil des ministres, le projet de loi sur l’économie circulaire porté par Brune Poirson
déclanche une avalanche de réactions. -

Fin du suspens ! Très attendu, le projet de loi relatif «  à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire
» (Lec), issu des 50 mesures de la Feuille de route sur l’économie circulaire (Frec), est passé en Conseil
de ministres le mercredi 10 juillet. Porté par Brune Poirson, ce texte d'une quinzaine d'articles aux enjeux
multiples entend éviter les nuisances et les pollutions liées aux déchets, préserver les ressources et le climat
et favoriser les emplois non délocalisables. Les solutions ? Une meilleure information des consommateurs, la
réparabilité des équipements électriques et électroniques (DEEE), la lutte contre l’obsolescence programmée,
l’interdiction de la destruction des invendus, un « bonus-malus » pour l'incorporation de matières recyclées
ou encore la création de nouvelles filières soumises à la responsabilité élargie des producteurs (REP). Le
secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) est particulièrement visé en tant que premier producteur de
déchets. «  On veut construire l'écologie du quotidien, entrer dans l'économie du XXIe siècle, celle où l'on
consomme moins et mieux, où on arrête de produire pour détruire  », a expliqué sur BFM TV la secrétaire

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330728225
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d'Etat à la Transition écologique et solidaire de retour chez Jean-Jacques Bourdin le 10 juillet.  « C’est bon
pour la planète, le portefeuille des Français et c'est juste  ». Les emballages, les plastiques et la consigne
sont toujours en première ligne. Sur France Inter le 10 juillet, François de Rugy souligne : «  nous croyons
beaucoup à la consign  e » car c’est «  un geste clair et simple  » qui peut concerner tous les emballages
comme «  les produits cosmétiques  ». Le ministre de la Transition écologique et solidaire semble toutefois
confondre la consigne pour recyclage et la gratification prévue à l’origine.

iframe : redir.opoint.com
Plastique
L’exposé des motifs prend le plastique comme exemple pour illustrer l’ambition du gouvernement : «  pour
lutter contre la consommation de plastiques superflus et tendre vers l’objectif de 100 % de plastiques recyclés,
ce projet de loi prévoit un arsenal de mesures qui va permettre de (i) mieux concevoir les plastiques pour
qu’ils soient tous recyclables grâce à un système de bonus-malus ; (ii) mieux collecter les déchets plastiques
grâce au déploiement de nouveaux dispositifs de collecte, complémentaires à ceux qui existent déjà, en
développant par exemple la consigne ; (iii) mieux produire en se donnant la possibilité d’imposer des taux
minimaux d’incorporation de plastique recyclé dans les produits.  »

Consigne
Prévu pour être mis en œuvre «  on espère d’ici à la fin du quinquennat  » selon Brune Poirson, le dispositif
de la consigne est désormais décrit dans un article 8 très dense : «  Il peut être fait obligation aux producteurs
ou à leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi,
réutilisation ou recyclage des produits consommés ou utilisés par les ménages, lorsqu’ils sont nécessaires
pour atteindre les objectifs de collecte fixés par la loi ou le droit de l’Union européenne. Afin d’améliorer les
taux de collecte dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, des dispositifs supplémentaires
de consignes peuvent y être mis en œuvre pour prendre en compte l’éloignement ou l’insularité de ces
territoires et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets qui y sont constatés. Les
distributeurs des produits consignés sont alors tenus de reprendre sans frais les produits de même catégorie
contre le versement du montant de la somme consignée correspondante. Les conditions d’application du
présent article, notamment les produits concernés, les modalités de gestion de la consigne et d’information
du consommateur sont précisées par décret en Conseil d’Etat  . »

Transition
Pour l’avocat Emile Meunier, «  la lutte contre le plastique  » est néanmoins à mettre au rang des grands
absents dans la mesure où «  le texte mise sur le recyclage sans prévoir d’objectif de baisse de la
consommation, ni d’augmentation de la réutilisation des emballages  ». Par ailleurs, «  aucune nouvelle
interdiction de produits plastique à usage unique n’est prévue à l’exception du plastique oxo-fragmentable
. » Elipso salue un «  texte ambitieux et fort  » qui est «  un véritable big bang qui va bouleverser en
profondeur le monde des déchets  » mais «  souhaite un débat apaisé sur les emballages plastiques  ».
Présidente de l’organisation professionnelle de l'emballage plastique et souple, Françoise Andrès indique :
«  notre secteur innovant s’inscrit pleinement dans le champ de l’économie circulaire. Le temps industriel
est plus long que le temps médiatique. Notre industrie contribue pleinement à la réussite de la transition
environnementale de notre pays  ». PlasticsEurope «  accueille favorablement le projet de loi »  mais «
souhaite que la consigne ne remette pas en cause l’extension des consignes de tri des emballages plastique
ménagers  ». L’organisation professionnelle des producteurs européens de plastique plaide pour «  une
incorporation de matières recyclées sur la base du volontariat et non de la contrainte réglementaire  ». Et
«  si des taux d’incorporation obligatoires devaient in fine être fixés pour certains produits, ceux-ci devront
combiner ambition… et réalisme  ».
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Pipeau
Le député européen EELV Yannick Jadot dit «  soutenir les objectifs  » tout en demandant des «  actions
concrètes  ». Le retour de la «  consigne  » est une mesure de «  bon sens  ». En ce qui concerne le
plastique, pour lequel un «  objectif de 100% de recyclage  » relève du «  pipeau  », il a appelé à «  réduire
notre conso, surtout à la source  », regrettant de ne voir «  aucune obligation notamment pour la grande
distribution, l'agroalimentaire, de réduire les suremballages  ». Dans le quotidien  La Tribune  le 10 juillet, le
député François-Michel Lambert, président de l'Institut national de l'économie circulaire (Ined), déplore «  un
projet de loi de réparation  » et non «  d’anticipation  ». De tacler : «  nous nous retrouvons aujourd'hui avec un
projet de loi qui ne peut pas être considéré comme abouti.  » Le député Matthieu Orphelin voit au contraire «
un bon projet  » qui demande «  vigilance et compléments pour changer la donne  ». Cet ancien de l'Agence
de maîtrise de l'énergie et de l’environnement (Ademe) demande «  un objectif de réduction de la production
de déchets, particulièrement en plastique  ».

Déterminé
Dans un entretien accordé au quotidien  La voix du Nord  le 10 juillet, Jacques Vernier explique en quoi la
consigne va doper la collecte et le recyclage des emballages. Le co-président du comité de pilotage installé
par Brune Poirson le 19 juin à Strasbourg (Bas-Rhin) insiste : «  Le gouvernement est déterminé au retour
de la consigne  ». Il rejoint le point de vue d’Agathe Cury, directrice générale de Boissons rafraîchissantes
de France (BRF). Membre du « Collectif boissons », BRF appelle à une «  concertation globale  » sur la
consigne avec Citeo, la société agréée pour la valorisation des emballages et papiers ménagers au titre de
la responsabilité élargie des producteurs (REP).

Catalogue
Nombreux sont les professionnels qui anticipent un feu nourri d’amendements lors des débats parlementaires.
Elus et industriels du recyclage ont déjà dit tout le mal qu’ils pensaient de la consigne. La Fédération des
industriels du recyclage (Federec) critique une nouvelle fois le «  manque d'ambition du gouvernement  » et
dénonce une approche «  datée  », en estimant que les industriels du recyclage ont fortement modernisé
leurs installations avec de la robotique et des technologies de tri optique. «  Je souhaite que l'Etat soit à la
manoeuvre pour que l'intérêt des collectivités, des entreprises de recyclage soit respecté. L'infrastructure et
le coût de mise en oeuvre de la consigne seront pris en charge par les industriels, au moins à hauteur de
80%  », a précisé Brune Poirson. Quant aux plastiques et emballages, ils pourraient bien encore une fois
cristalliser les enjeux. François-Michel Lambert évoque déjà «  un catalogue  » de mesures… Le projet de
loi est programmé dès le mois de septembre.
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La guerre des déchets fait rage -
Alors que doit être présenté mercredi 10 juillet en Conseil des ministres le projet de loi économie circulaire, les
acteurs des déchets mènent une guerre d'influence sans merci. La Fédération des entreprises du recyclage
a dégainé la première, avec la proposition inattendue d'un nouveau modèle...
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Tri des déchets : le Syctom entre dans le débat

Déchets

Le 04 juillet 2019 par Stéphanie Senet

  Politique-Société. Tri/collecte. Valorisation déchet. Cycle de vie déchets.

Droits/Fiscalité Déchets. Réduction des déchets. Administrations. Economie circulaire.

eco-oraanisme. Incinération. Ressources, collectivités locales

o Ajouter
un avis

31% des déchets traités par le Syctom

sont recyclés

VLDT

Le Syctom a présenté, ce 4 juillet, son
«Grand défi» : un plan d’actions visant à

accroître le taux de recyclage des

déchets en Ile-de-France, qui s’élève

aujourd’hui à 31%.

Alors que la reconstruction de l’usine

d’incinération d’ivry Paris XIII reste fortement contestée par les associations ] et certains

élus locaux, l’agence métropolitaine des déchets ménagers (Syctom) annonce vouloir

améliorer le tri et le recyclage des déchets de 6 millions de Franciliens. Chaque année,

elle traite 2,3 millions de tonnes de déchets ménagers et assimilés provenant de 85

communes. Mais 31% seulement sont recyclés.

Résultant d’une concertation associant 187 parties prenantes -producteurs et

opérateurs de déchets, bailleurs, collectivités et associations-, cette stratégie est dotée

d'une enveloppe de 250 millions d’euros d’ici à 2025.

Ambassadeurs de tri

Le contenu reste plus flou. Il prévoit «d’informer les jeunes», «développer la

connaissance des modes de traitement». Plus concret, il doit accroître le réseau

d’ambassadeurs de tri (300 en 2021 et 600 en 2025) et lancer des expérimentations sur

la tarification incitative. «Aucune collectivité ne l’a mise en place aujourd’hui. Nous

comptons la tester dans trois communes dont Marnes-la-Coquette qui a indiqué vouloir

y participer», précise Martial Lorenzo, directeur général du Syctom.

Autres objectifs : faire évoluer le cadre législatif et réglementaire. En inscrivant

notamment, dans les plans locaux d’urbanisme, des prescriptions spécifiques pour les

locaux dédiés aux déchets qui pourraient prévoir du réemploi et de la réparation. Le
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Syctom souhaiterait aussi participer à de actions de plaidoyer pour «faire évoluer la

gouvernance des éco-organismes et créer une autorité de contrôle». Rien de concret, en

revanche, sur la réduction à la source des déchets.

Côté biodéchets, «il est nécessaire de viser les restaurants et les marchés plutôt que la

collecte en domicile sinon on n’atteindra jamais de massification», affirme Jacques

Gautier, président du Syctom, qui précise que la collecte ne relève pas de la compétence

de l’agence.

Quant au sujet brûlant du moment -la consigne des emballages-, le Syctom rejoint la

colère grandissante exprimée par l’association Amorce et la Fédération des entreprises

du recyclage (Fédérée). «On ne traite pas un problème en ne prenant en compte qu’une

petite partie», résume le président du Syctom, en référence aux seules bouteilles en

plastique visées par le dispositif en cours d’élaboration. A l’origine de cette évolution,

l’éco-organisme Citeo a envoyé, le 3 juillet, une lettre aux collectivités pour calmer le jeu.

Il leur propose de mettre en œuvre, d’ici à 2025, un projet alliant l’extension des

consignes de tri, la consigne des bouteilles en plastique et l’incorporation de 30% de

plastique recyclé dans les bouteilles.

[1] Deux recours en justice ont été déposés contre le permis de construire et contre le

permis d’exploiter
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Le projet de loi économie circulaire est présenté en Conseil des
ministres

Ce mercredi 10 juillet, le projet de loi économie circulaire est présenté en Conseil des ministres.
Composé d’une quinzaine d’articles, le projet de loi économie circulaire prévoit notamment  la création de
nouvelles filières à responsabilité élargie des producteurs  (REP), de noter la réparabilité des équipements
électriques et électroniques, d’interdire la destruction des produits non alimentaires neufs, ou encore de
renforcer le principe pollueur-payeur avec la mise en place d’une bonus-malus.
Un retour à la consigne contesté
Ce projet de loi fixe également l’objectif de 100% de plastiques recyclés d’ici 2025. Mais la mesure qui divise
le plus est la mise en place d’un dispositif de consigne. La Fédération des entreprises du recyclage (Federec)
dénonçait fin juin dernier,  une « erreur à 600 millions d’euros »  qui « s’inscrit à rebours de la simplification
des règles du tri à la source ».  Les collectivités décrient également la mise en place d’une consigne  , qui
les priverait de la gestion d’une partie importante du gisement de déchets. Un comité de pilotage sera mis en
place afin de définir les modalités d’un tel dispositif.
Manque d’objectifs
Les associations environnementales dénoncent également des manquements dans ce projet de loi. Zero
Waste France souligne par exemple l’absence d’objectif de baisse de la production de plastique, de la
consommation ou de réutilisation des emballages. Par ailleurs, l’avocat Emile Meunier regrette qu’aucune
réglementation ne soit prévue « pour favoriser l’éco-conception et la durabilité des produits, si ce n’est
indirectement par l’information du consommateur ».

DR
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Les industriels favorables à des consignes sur les emballages de
boissons
Dans une tribune publiée par le Journal du Dimanche, des représentants de fabricants et distributeurs de
boissons se déclarent favorables à l’instauration d’un système de consignes pour favoriser le recyclage. La
plupart sont déjà habitués à ce système qui est appliqué en Allemagne ou au Danemark.

Creative Commons - Pixabay
Le projet de loi sur l’économie circulaire devra aussi trancher dans ce domaine. Alors que le gouvernement
s’apprête à présenter son texte, des représentants de l’industrie de la boisson ont pris position dans le Journal
du Dimanche. « La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie
vraiment circulaire », écrivent-ils. « Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et
le recyclage de nos déchets ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs
nationaux et européens de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration
de matière recyclée » appuie le texte.

En s’engageant de la sorte, les organisations représentatives de la production et de la fabrication s’appuient
sur les expériences des pays voisins. En Allemagne ou au Danemark, où ce système de consigne existe, les
taux de retours pour recyclage atteignent respectivement 97% et 90%. 
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Mais si certains acteurs industriels sont convaincus, ce n’est pas le cas des entreprises de recyclage. « Des
fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne.  La Fnade, la
fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du « coût associé » à sa
mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri « clarifié et simplifié » nous
apprend Ouest France . 

Car si le système de consigne ne change pas grand-chose aux affaires des fabricants et des distributeurs
puisqu’il s’agit d’une part qui s’ajoute au prix et qui peut être récupérée par le consommateur, elle complique
considérablement la donne pour la collecte des déchets. Un nouveau lieu de collecte depuis lequel la consigne
peut être rendue doit être installé. Généraliser le système des bars et cafés aux bouteilles en verre consignés
parait difficilement généralisable.
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Economie circulaire : les industriels de la boisson s’engagent pour
la consigne des bouteilles et canettes
Alors que le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire doit être présenté ce mercredi
10 juillet au conseil des ministres, les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent
favorables à la mise en place de la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage. C’est
ce qu’ils expliquent dans une tribune parue sur le jdd.fr.

Dans une tribune, le sreprésentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorable à la
mise en place d'un système de consignes pour les bouteilles plastiques et les canettes.
@fotoblend

" La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire ", estiment les industriels de la boisson dans une tribune publié le week-end du 6 juillet. Les
signataires représentent les fabricants et distributeurs du secteur (1). Ils s’expriment sur ce système délaissé
depuis des années alors que la consigne est défendue par le gouvernement dans  son projet de loi contre le
gaspillage et pour l'économie circulaire  doit être présenté mercredi au conseil des ministres par la secrétaire
d'Etat à la Transition écologique, Brune Poirson.

Un système pour doper l’économie circulaire
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De fait, dans leur tribune les industriels reconnaissent les limites du dispositif actuel qui "ne permet pas de
faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets ménagers. Il ne permet pas d'atteindre les
objectifs nationaux et européens de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30%
d'intégration de matière recyclée" , écrivent-ils.

En revanche, les pays ayant adopté un système de consigne pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont retournées.
C’est 90% au Danemark et 97% en Allemagne. " Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette solution
pour la France ", en déduisent les industriels.

Ce nouveau système devra cependant s’inscrire dans un contexte plus large d’évolutions du modèle de
collecte sélective et de tri, assurent les industriels. Ils évoquent la généralisation de la collecte des biodéchets
d'ici à 2025, " l'harmonisation nationale des couleurs des bacs ou la généralisation d'un tri séparé du papier-
carton ".

Un manque de consensus sur les modalités

Cependant, ce " saut de performance ne sera possible que si tous les acteurs engagent des discussions
", préviennent-ils. Or, certaines fédérations professionnelles du recyclage ont exprimé des réserves sur la
consigne. La Fnade, la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe
du "coût associé " à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri " clarifié
et simplifié ".

De son côté, la secrétaire d'Etat à la Transition écologique a précisé au JDD qu’en matière de consigne, elle
ne croyait pas " à une solution à la va-vite ". "L e principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de
collecte très élevés, mais il reste à déterminer le ‘comment’. Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage ?
Et pour le réemploi, uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ? ", interroge-t-elle.

Pour la secrétaire d’État, le projet de loi, qui concerne plus largement le développement de l’économie
circulaire "marquera un vrai tournant écologique" et constituera "une réponse au débat stérile entre croissance
et décroissance" en renforçant notamment le principe du pollueur-payeur. "Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités, donc par
les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots... Ça va changer" ,
dit-elle. Pointant notamment le secteur de la construction.

La rédaction avec AFP

(1) Les signataires de la tribune sont les organisations suivantes : Boissons énergisantes France (BEF),
Boissons rafraîchissantes de France (BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération
du commerce et de la distribution (FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération
nationale du commerce de gros et international (CGI), le Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat
national du lait de consommation, l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit et Citeo.  La tribune
est accessible ici.
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La secrétaire d'Etat à la Transition écologique

Brune POIRSON a précisé les orientations du

projet de loi à venir contre le gaspillage et

pour l'économie circulaire

La secrétaire d’Etat auprès ministre de la Transition écologique et solidaire Brune POIRSON a dévoilé

au "Journal du dimanche" les grands axes du projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie

circulaire qui sera présenté mercredi en conseil des ministres. Pour Mme POIRSON, il s'agit de sortir
de la "société du tout jetable" en amorçant un virage historique vers une économie réellement

circulaire, qui représenterait "300 000 emplois de plus non délocalisables sur les territoires".
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"Des pans entiers de notre économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets,

supporté par les collectivités, donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de

sport, les jouets, les mégots... Ça va changer", a fait savoir la secrétaire d'Etat. Parmi les mesures

phares : "l'interdiction du plastique à usage unique dès 2020", "100 % de plastiques recyclés d'ici

2025" ainsi que diverses mesures anti-obsolescence programmée visant à allonger la durée de vie

des produits, l'interdiction d'éliminer les invendus, ou encore mieux informer les consommateurs

sur l'impact environnement des produits achetés, a détaillé le JDD.

Deux aspects du texte risquent plus particulièrement de se heurter à résistance. D'abord

l'élargissement du principe pollueur-payeur au secteur du bâtiment (le plus gros producteur de

déchets en France). "Demain, comme cela existe déjà sur les emballages, le mobilier ou les

produits électroménagers, les entreprises devront s'organiser entre elles pour créer un éco-

organisme qui gérera financièrement leurs déchets et les inciter à mieux concevoir leurs produits",

a expliqué Mme POIRSON dans le JDD.

Les industriels de la boisson favorables à la consigne

L'autre mesure appelée à faire débat est le retour de la consigne, "qui risque de couper les

communes et industriels du recyclage d'une partie de leurs revenus", a observé le JDD. Ce week¬

end, les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se sont déclarés favorables à la

mise en place de la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage. "Le

dispositif actuel ne permet pas d'atteindre les objectifs nationaux et européens de 90 % de collecte

pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30 % d'intégration de matière recyclée", ont-ils

écrit dans une tribune parue sur le site du JDD.

"Seuls les pays ayant adopté un système de consigne pour recyclage atteignent, voire dépassent,

l'objectif de 90 % de collecte. En Finlande, 91 % des bouteilles en plastique PET consignées sont

retournées ; 90 % au Danemark et 97 % en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette

solution pour la France", ont aussi relevé les signataires, pour qui "la mise en place de la consigne pour

recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolution du modèle de collecte sélective et de tri".

Et d'évoquer la généralisation de la collecte des biodéchets d'ici à 2025, "l'harmonisation nationale des

couleurs des bacs ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton".

Des fédérations professionnelles du recyclage ont pour leur part exprimé des réserves sur la

consigne. La Fédération nationale des activités de la dépollution et de l'environnement (Fnade), se

préoccupe du "coût associé" à sa mise en place, tandis que la Fédération des entreprises du

recyclage (Fédérée) préconise plutôt un nouveau mode de tri "clarifié et simplifié". A ce sujet, "je

ne crois pas à une solution à la va-vite", a déclaré Mme POIRSON au JDD. "Le principe est arrêté

car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il reste à déterminer le

'comment'. Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi, uniquement pour les

emballages plastiques ou aussi pour le verre ?".

Rappelons que la secrétaire d'Etat a récemment installé un comité de pilotage visant à améliorer la

collecte des emballages usagés et des bouteilles vides (cf. CE du 20/06/2019). Cette instance mène

une réflexion en parallèle de la présentation du projet de loi anti-gaspillage avec l'objectif qu'une

expérimentation puisse être lancée à l'adoption du texte. Pour Mme POIRSON, la loi à venir
marquera quoi qu'il en soit "un vrai tournant écologique" et constituera "une réponse au débat

stérile entre croissance et décroissance".
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Tri des déchets : le Syctom entre dans le débat

Déchets

Le 04 juillet 2019 par Stéphanie Senet

  Politique-Société. Tri/collecte. Valorisation déchet. Cycle de vie déchets.

Droits/Fiscalité Déchets. Réduction des déchets. Administrations. Economie circulaire.

eco-oraanisme. Incinération. Ressources, collectivités locales

31% des déchets traités par le Syctom

sont recyclés

VLDT

Le Syctom a présenté, ce 4 juillet, son
«Grand défi» : un plan d’actions visant à

accroître le taux de recyclage des

déchets en Ile-de-France, qui s’élève

aujourd’hui à 31%.

Alors que la reconstruction de l’usine

d’incinération d’ivry Paris XIII reste fortement contestée par les associations ] et certains

élus locaux, l’agence métropolitaine des déchets ménagers (Syctom) annonce vouloir

améliorer le tri et le recyclage des déchets de 6 millions de Franciliens. Chaque année,

elle traite 2,3 millions de tonnes de déchets ménagers et assimilés provenant de 85

communes. Mais 31% seulement sont recyclés.

Résultant d’une concertation associant 187 parties prenantes -producteurs et

opérateurs de déchets, bailleurs, collectivités et associations-, cette stratégie est dotée

d'une enveloppe de 250 millions d’euros d’ici à 2025.

Ambassadeurs de tri

Le contenu reste plus flou. Il prévoit «d’informer les jeunes», «développer la

connaissance des modes de traitement». Plus concret, il doit accroître le réseau
d’ambassadeurs de tri (300 en 2021 et 600 en 2025) et lancer des expérimentations sur

la tarification incitative. «Aucune collectivité ne l’a mise en place aujourd’hui. Nous

comptons la tester dans trois communes dont Marnes-la-Coquette qui a indiqué vouloir

y participer», précise Martial Lorenzo, directeur général du Syctom.

Autres objectifs : faire évoluer le cadre législatif et réglementaire. En inscrivant

notamment, dans les plans locaux d’urbanisme, des prescriptions spécifiques pour les

locaux dédiés aux déchets qui pourraient prévoir du réemploi et de la réparation. Le
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Syctom souhaiterait aussi participer à de actions de plaidoyer pour «faire évoluer la

gouvernance des éco-organismes et créer une autorité de contrôle». Rien de concret, en

revanche, sur la réduction à la source des déchets.

Côté biodéchets, «il est nécessaire de viser les restaurants et les marchés plutôt que la

collecte en domicile sinon on n’atteindra jamais de massification», affirme Jacques

Gautier, président du Syctom, qui précise que la collecte ne relève pas de la compétence

de l’agence.

Quant au sujet brûlant du moment -la consigne des emballages-, le Syctom rejoint la

colère grandissante exprimée par l’association Amorce et la Fédération des entreprises

du recyclage (Fédérée). «On ne traite pas un problème en ne prenant en compte qu’une

petite partie», résume le président du Syctom, en référence aux seules bouteilles en

plastique visées par le dispositif en cours d’élaboration. A l’origine de cette évolution,

l’éco-organisme Citeo a envoyé, le 3 juillet, une lettre aux collectivités pour calmer le jeu.

Il leur propose de mettre en œuvre, d’ici à 2025, un projet alliant l’extension des

consignes de tri, la consigne des bouteilles en plastique et l’incorporation de 30% de

plastique recyclé dans les bouteilles.

[1] Deux recours en justice ont été déposés contre le permis de construire et contre le

permis d’exploiter
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La consigne de la discorde
A la veille de la présentation de la Loi sur l’économie circulaire au Conseil des Ministres, Brune Poirson a
exposé son projet dans le JDD. Partagée par les fabricants de boissons, sa vision est en revanche dénoncée
par les maires et les recycleurs.

A la une du Journal du Dimanche du 7 juillet, le portrait de Brune Poirson, secrétaire d’État auprès du Ministre
de la Transition Ecologique et solidaire François de Rugy, vient symboliser un des thèmes majeurs portés par
le premier ministre dans le cadre de l’acte II du gouvernement : la lutte contre le gaspillage et les plastiques.
Ainsi qu’un des textes clés du quinquennat sur le sujet : le projet de loi « anti-gaspillage pour une économie
circulaire », porté et présenté par la Secrétaire d’État devant le Conseil des Ministres le 10 juillet.

Comme l’indique le JDD, avec ce texte « la bataille du recyclage » est lancée. Car un véritable bras de
fer est effectivement en train de s’engager sur un des points majeurs du texte : la consigne. D’un côté, le
gouvernement, Citeo ainsi qu’un collectif de fabricants de boissons* défendent la consigne pour recyclage
aux côtés du gouvernement. De l’autre, l’association des maires de France et la fédération des recycleurs
(Federec) la dénoncent et la craignent. Pour quelles raisons et avec quels arguments ? Détails.

Le camp des "pour"
L’association Citeo se range du côté des pro-consigne et s’explique sur le sujet, en commençant par défendre
son bilan. « Depuis plus de 25 ans, la mise en place de la responsabilité élargie du producteur (REP) et
le déploiement de la collecte sélective en France ont permis des progrès considérables pour développer
l’économie circulaire et transformer les emballages ménagers et les papiers en ressources. Près de 10
milliards ont été investis par les entreprises de la grande consommation et de la distribution dans le cadre
de notre partenariat avec les collectivités locales, permettant de recycler 70 % des emballages et 59 % des
papiers », indiquent ainsi Philippe-Loïc Jacob et Jean Hornain, respectivement président et directeur général
de Citeo. Avant de convenir que cela ne suffit pas. « Ce n’est pas faire injure à cette histoire que de dire
que nous avons besoin d’accélérer et de mobiliser de nouveaux leviers pour atteindre 100 % de plastiques
recyclés en 2025 et 90 % de collecte pour recyclage des emballages boissons. Aucun pays d’Europe n’atteint
cet objectif sans consigne pour recyclage », ajoutent-ils.

Citeo imagine alors qu’un nouveau modèle peut-être construit pour allier les consignes de tri, la consigne pour
recyclage des emballages boissons hors verre et la mise en cohérence des schémas de collecte pour simplifier
la vie des Français. « Il se combinerait idéalement avec la généralisation de la collecte des biodéchets prévue
fin 2023 au plus tard », indiquent les deux porte-paroles de Citeo.

Tout un collectif de fabricants de boissons les rejoint. Dans une tribune parue sur le JDD.fr, ils affirment
avoir analysé différents modèles européens aux côtés de Citeo et avoir modélisé plusieurs scénarios. Le plus
efficace serait donc celui qui intègre de la consigne pour recyclage, tout en reconnaissant que ce système
soulève de multiples questions. « C’est pour cette raison qu’il nous faut l’aborder avec une vision plus
complète de la progression du recyclage. Il faudra bien sûr veiller à ce que la consigne permette une approche
financière équilibrée pour les collectivités locales, acteurs clés du dispositif de collecte et de recyclage, et
nous devrons trouver ensemble les moyens de rendre ce dispositif à la fois plus efficace et moins coûteux.
L’extension des directives de tri devrait-elle être abandonnée? Certainement pas. Elle devra couvrir l’ensemble
du territoire, avec ou sans consigne, car c’est une condition essentielle de la progression du recyclage global
des emballages », indiquent les représentants de fabricants et distributeurs de boissons. Lesquels s’appuient
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sur une étude Kantar Worldpanel réalisée auprès de 6 000 consommateurs le 4 avril dernier pour affirmer
que 91 % des Français soutiennent également la consigne.

*Liste des signataires du collectif des boissons : - Enguerrand de Gouttes, président de Boissons énergisantes
France (BEF); Vincent Delozière, président de Boissons rafraîchissantes de France (BRF); Denis Cans,
président de la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN); Jacques Creyssel, délégué général de la
Fédération du commerce et de la distribution (FCD); Jean-Jacques Mespoulet, président de la Fédération
nationale des boissons (FNB); Hugues Pouzin, directeur général de la Confédération nationale du commerce
de gros et international (CGI); Jacques Tréherne, président du Syndicat des eaux de sources (SES); Yves
Legros, président du Syndicat national du lait de consommation (Syndilait); Emmanuel Vasseneix, président
de l’Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit (UNIJUS); Jean Hornain, directeur général de Citeo
Le camp des "contre"
Pour la fédération des recycleurs Federec, la vision est tout autre. Celle-ci a interpellé le Premier ministre
dans une lettre ouverte le 23 juin dernier pour lui indiquer que, pour les Français, la consigne relèverait « de
la double peine financière sans impact environnemental significatif». Son analyse consiste à relever que les
collectivités verraient leurs charges augmenter ou tout au moins leurs revenus diminuer du fait d’un moindre
gisement de matière recyclable à valoriser.

« Tout d’abord, la consigne va réduire le pouvoir d’achat. Même en atteignant l’objectif européen de 90 %
de collecte, prélever 15 centimes sur chacune des 16 milliards de bouteilles et canettes, c’est ponctionner
250 millions d’euros par an sur le budget des ménages en consignes non retournées. Ensuite, la consigne
affaiblira le commerce artisanal de proximité. Elle rendra les Français captifs des grandes surfaces détentrices
des machines de déconsignation. Enfin, la consigne viendra privatiser les seuls plastiques qui rapportent pour
ne laisser aux collectivités que ceux qui coûtent ! », déclame la Federec. Laquelle rappelle que les collectivités
et les industriels investissent actuellement des centaines de millions d’euros chaque année pour faciliter le
geste de tri des Français, élargir le champ des déchets collectés, triés et valorisés. Avant de poursuivre : «
la consigne est un médecin qui traite le malade le mieux portant (57 % des bouteilles plastiques sont déjà
recyclées) et tourne le dos à celui dont l’état est critique : les 700 000 tonnes de déchets orphelins comme
les barquettes et pots de yaourts qui ne sont recyclés qu’à 4 % ! »

Dans ce combat, se dessine donc une opposition public/privé amplifiée par la montée au créneau de
l’association des maires de France. L’AMF, présidée par François Baroin, a créé un groupe de travail
réunissant les acteurs opérationnels de la collecte des déchets, afin de faire le point sur les conséquences
de la consigne et de proposer des solutions adaptées aux réalités locales. « La consigne déstabilise
non seulement l’organisation et l’équilibre budgétaire des services de gestion des déchets, mais aussi
l’organisation du commerce alimentaire, notamment en centre-ville. Sa mise en œuvre nécessite donc une
étude complète, à laquelle l’AMF sera attentive », a déclaré l’association.

On peut aisément déduire de tout cela que les débats prévus en septembre dans le cadre de la présentation
de ce projet de loi au Parlement risquent d’être musclés. Et que le dossier s’annonce éminemment politique ...
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La Lec en Conseil des ministres

Le Collectif boissons publie une tribune dans le JDD. -

Porté par Brune Poirson, le projet de loi sur l’économie circulaire (Lec), désormais «  antigaspillage pour
une économie circulaire  », doit être présenté en Conseil des ministres le mercredi 10 juillet. L’occasion pour
la secrétaire d'Etat à la transition écologique de faire la Une du journal du dimanche (JDD) du 7 juillet en
déclarant une nouvelle fois «  la guerre au plastique  ». A la question  « On parle beaucoup de rétablir la
consigne pour les bouteilles en plastique, comme c'était autrefois le cas pour les bouteilles en verre. Irez-vous
dans cette direction ?  », Brune Poirson répond : «  Oui, mais je ne crois pas à une solution à la va-vite. Le
principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il reste à déterminer le
"comment" dans le cadre du comité de pilotage que j'ai lancé. Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage,
pour le réemploi, uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre? Comment cela impacte-
t-il le dispositif actuel ? Nous devons y répondre.  »

Collectifs boisson
Le JDD publie d’ailleurs  une tribune en faveur de la consigne  des «  organisations représentatives des
fabricants et distributeurs de boissons  » et Citeo, la société agréée pour la valorisation des emballages et
papiers ménagers au titre de la responsabilité élargie des producteurs (REP), en date du 6 juillet. Autrement
dit le « Collectif boissons »… Le message : «  La consigne pour recyclage soulève de multiples questions
qu’il nous faut aborder avec une vision plus complète de la progression du recyclage. Il faudra bien sûr veiller
à ce que la consigne permette une approche financière équilibrée pour les collectivités locales, acteurs clés
du dispositif de collecte et de recyclage, et nous devrons trouver ensemble les moyens de rendre ce dispositif
à la fois plus efficace et moins coûteux. L’extension des directives de tri devrait-elle être abandonnée?
Certainement pas. Elle devra couvrir l’ensemble du territoire, avec ou sans consigne, car c’est une condition
essentielle de la progression du recyclage global des emballages.  »
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Federec
Cette tribune constitue une réponse à celle du 26 juin intitulée «  Economie circulaire : le retour de la consigne
va casser le tri citoyen  ». Président et vice-président des entreprises du recyclage (Federec), Jean-Philippe
Carpentier et Jean-Luc Petithuguenin dénoncent : «  Avec la consigne, les vendeurs d'eau et sodas font
sécession de ce système collectif. Ils conserveront à leur profit les revenus de la vente des bouteilles et
canettes et des consignes non retournées  . »
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Citeo veut rassurer les collectivités
A l'heure où la consigne des bouteilles en plastique fait débat, Citeo souhaite apaiser les esprits en réaffirmant
ses objectifs et son engagement dans la refonte et l'harmonisation concertées du schéma industriel actuel
de collecte et de recyclage français. Un courrier adressé aux collectivités rappelle ainsi que, depuis 25 ans,
la REP (responsabilité élargie du producteur) a permis aux acteurs de la consommation et de la grande
distribution d'investir près de 10 milliards d'euros pour permettre un recyclage de 70% des emballages et 59%
des papiers grâce à leur implication. Un taux qu'il faudra encore améliorer pour tendre vers l'objectif que se
sont fixées l'UE et la France de 100% de plastiques recyclés d'ici 2025.
Alors que le verre, le papier, le carton, l'acier et l'aluminium ont tous des filières de recyclage, cela ne concerne
à l'heure actuelle que 55% des emballages plastiques. 25% d'entre eux nécessitent le développement d'une
filière de recyclage pérenne, et 20% n'ont pas de solution à date. Raison pour laquelle Citeo annonce qu'en
2020, le tarif payé par les entreprises sera désormais modulé en fonction de la recyclabilité et de la maturité
de la filière de recyclage de chaque résine plastique.

En parallèle, la priorité sera donnée à l'extension des
consignes de tri à tous les emballages, la modernisation des centres de tri et à l'harmonisation des taux de
collecte selon les zones géographiques. Atteindre 90% de collecte sans consigne pour recyclage semble
d'ailleurs impossible selon plusieurs études comparatives européennes, selon un groupe de travail constitué
pour étudier cette question.
Citeo annonce que des discussions ont été engagées avec l'AMF, la Fnade, la Federec, Amorce et le CNR
pour élaborer ce nouveau modèle de collecte sélective afin qu'il s'intègre au mieux dans le modèle existant.
Ce nouveau projet à échéance 2025 se combinerait ainsi avec la généralisation de la collecte des biodéchets
prévue fin 2023.
Sur recommandation de l'Ademe, Citeo indique privilégier l'adoption d'une collecte séparée des papiers-
cartons, sur le même modèle que celui du verre, pour mieux valoriser les matières fibreuses et optimiser les
coûts de tri.
Reproduction interdite sauf accord écrit d'Emballage Digest ou mention du support
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

Une poubelle débordant de déchets à Paris, le 6 juillet 2019 ( AFP / JOEL SAGET )

Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.
Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne.

"La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire", estiment les signataires de la tribune.

"Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre les objectifs nationaux et européens de 90% de collecte pour recyclage
des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière recyclée", écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
international (CGI), le Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit et enfin Citeo.

"Seuls les pays ayant adopté un système de consigne pour recyclage atteignent, voire dépassent, l'objectif
de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont retournées; 90% au
Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette solution pour la France",
expliquent-ils.

"La mise en place de la consigne pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions du modèle
de collecte sélective et de tri", disent-ils, évoquant la généralisation de la collecte des biodéchets d'ici à 2025,
"l'harmonisation nationale des couleurs des bacs ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton".

Ce "saut de performance" cependant "ne sera possible que si tous les acteurs engagent des discussions".

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne. La Fnade, la
fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du "coût associé" à sa
mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri "clarifié et simplifié".

A propos de la consigne, "je ne crois pas à une solution à la va-vite", a déclaré Mme Poirson au JDD. "Le
principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il reste à déterminer
le + comment+. Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi, uniquement pour les
emballages plastiques ou aussi pour le verre ?".

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330591075

http://www.techniques-ingenieur.fr
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/breves-afp/les-industriels-de-la-boisson-favorables-a-la-consigne-68094/


Date : 07/07/2019
Heure : 00:34:28

www.techniques-ingenieur.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/2

Visualiser l'article

Pour elle, "cette loi marquera un vrai tournant écologique" et constituera "une réponse au débat stérile entre
croissance et décroissance".

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur . "Des pans entiers de notre économie
ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités, donc par les impôts
locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots... Ça va changer", dit-elle.

"On produit l'équivalent de 5 tonnes de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent réagir,
c'est la construction", ajoute-t-elle, relevant que "600 kilos sont des déchets ménagers, 700 kilos des déchets
d'entreprise. Tout le reste vient du BTP ."
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

Visuel indisponible
Une poubelle débordant de déchets à Paris, le 6 juillet 2019 (AFP/JOEL SAGET)
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne.

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », estiment les signataires de la tribune.

« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre les objectifs nationaux et européens de 90% de collecte pour recyclage
des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière recyclée », écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
international (CGI), le Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit et enfin Citeo.

« Seuls les pays ayant adopté un système de consigne pour recyclage atteignent, voire dépassent, l'objectif
de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont retournées; 90% au
Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette solution pour la France »,
expliquent-ils.

« La mise en place de la consigne pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions du
modèle de collecte sélective et de tri », disent-ils, évoquant la généralisation de la collecte des biodéchets
d'ici à 2025, « l'harmonisation nationale des couleurs des bacs ou la généralisation d'un tri séparé du papier-
carton ».

Ce « saut de performance » cependant « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des discussions ».

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne. La Fnade, la
fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du « coût associé » à sa
mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri « clarifié et simplifié ».

A propos de la consigne, « je ne crois pas à une solution à la va-vite », a déclaré Mme Poirson au JDD.
« Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il reste à
déterminer le + comment+. Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi, uniquement
pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre  ? ».
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Pour elle, « cette loi marquera un vrai tournant écologique » et constituera « une réponse au débat stérile
entre croissance et décroissance ».

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur . « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités, donc par
les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots… Ça va changer »,
dit-elle.

« On produit l'équivalent de 5  tonnes de déchets par an et par personne (…) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction », ajoute-t-elle, relevant que « 600  kilos sont des déchets ménagers, 700  kilos
des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP . »

© 2019 AFP
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

Une poubelle débordant de déchets à Paris, le 6 juillet 2019 ( JOEL SAGET / AFP )

Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne.

"La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire", estiment les signataires de la tribune.

"Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre les objectifs nationaux et européens de 90% de collecte pour recyclage
des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière recyclée", écrivent-ils.
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Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
international (CGI), le Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit et enfin Citeo.

"Seuls les pays ayant adopté un système de consigne pour recyclage atteignent, voire dépassent, l'objectif
de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont retournées; 90% au
Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette solution pour la France",
expliquent-ils.

"La mise en place de la consigne pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions du modèle
de collecte sélective et de tri", disent-ils, évoquant la généralisation de la collecte des biodéchets d'ici à 2025,
"l'harmonisation nationale des couleurs des bacs ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton".

Ce "saut de performance" cependant "ne sera possible que si tous les acteurs engagent des discussions".

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne. La Fnade, la
fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du "coût associé" à sa
mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri "clarifié et simplifié".

A propos de la consigne, "je ne crois pas à une solution à la va-vite", a déclaré Mme Poirson au JDD. "Le
principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il reste à déterminer
le + comment+. Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi, uniquement pour les
emballages plastiques ou aussi pour le verre ?".

Pour elle, "cette loi marquera un vrai tournant écologique" et constituera "une réponse au débat stérile entre
croissance et décroissance".

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur . "Des pans entiers de notre économie
ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités, donc par les impôts
locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots... Ça va changer", dit-elle.

"On produit l'équivalent de 5  tonnes de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction", ajoute-t-elle, relevant que "600  kilos sont des déchets ménagers, 700  kilos des
déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP ."
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

Une poubelle débordant de déchets à Paris, le 6 juillet 2019 (AFP/JOEL SAGET)

Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr. Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire doit être présenté mercredi
au conseil des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un
système de consigne. "La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une
économie vraiment circulaire", estiment les signataires de la tribune. "Le dispositif actuel ne permet pas
de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets ménagers. Il ne permet pas d'atteindre
les objectifs nationaux et européens de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de
30% d'intégration de matière recyclée", écrivent-ils. Les signataires représentent Boissons énergisantes
France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France (BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN),
la Fédération du commerce et de la distribution (FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la
Confédération nationale du commerce de gros et international (CGI), le Syndicat des eaux de sources (SES),
le Syndicat national du lait de consommation, l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit et enfin
Citeo. "Seuls les pays ayant adopté un système de consigne pour recyclage atteignent, voire dépassent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont retournées;
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90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette solution pour la
France", expliquent-ils. "La mise en place de la consigne pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus
large d'évolutions du modèle de collecte sélective et de tri", disent-ils, évoquant la généralisation de la collecte
des biodéchets d'ici à 2025, "l'harmonisation nationale des couleurs des bacs ou la généralisation d'un tri
séparé du papier-carton". Ce "saut de performance" cependant "ne sera possible que si tous les acteurs
engagent des discussions". Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur
la consigne. La Fnade, la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe
du "coût associé" à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri "clarifié
et simplifié". A propos de la consigne, "je ne crois pas à une solution à la va-vite", a déclaré Mme Poirson
au JDD. "Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il reste
à déterminer le + comment+. Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi, uniquement
pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ?". Pour elle, "cette loi marquera un vrai tournant
écologique" et constituera "une réponse au débat stérile entre croissance et décroissance". Le projet de loi
veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur . "Des pans entiers de notre économie ne prennent
pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités, donc par les impôts locaux : les
articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots... Ça va changer", dit-elle. "On produit
l'équivalent de 5  tonnes de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent réagir, c'est
la construction", ajoute-t-elle, relevant que "600  kilos sont des déchets ménagers, 700  kilos des déchets
d'entreprise. Tout le reste vient du BTP ."

© 2019 AFP
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Tri des déchets : le Syctom entre dans le débat

Déchets

Le 04 juillet 2019 par Stéphanie Senet  Politique-Société. Tri/collecte. Valorisation déchet. Cycle de vie déchets.

Droits/Fiscalité Déchets. Réduction des déchets. Administrations. Economie circulaire.

eco-oraanisme. Incinération. Ressources, collectivités locales

31% des déchets traités par le Syctom

sont recyclés

VLDT

Le Syctom a présenté, ce 4 juillet, son
«Grand défi» : un plan d’actions visant à

accroître le taux de recyclage des

déchets en Ile-de-France, qui s’élève

aujourd’hui à 31%.

Alors que la reconstruction de l’usine

d’incinération d’ivry Paris XIII reste fortement contestée par les associations ] et certains

élus locaux, l’agence métropolitaine des déchets ménagers (Syctom) annonce vouloir

améliorer le tri et le recyclage des déchets de 6 millions de Franciliens. Chaque année,

elle traite 2,3 millions de tonnes de déchets ménagers et assimilés provenant de 85

communes. Mais 31% seulement sont recyclés.

Résultant d’une concertation associant 187 parties prenantes -producteurs et

opérateurs de déchets, bailleurs, collectivités et associations-, cette stratégie est dotée

d'une enveloppe de 250 millions d’euros d’ici à 2025.

Ambassadeurs de tri

Le contenu reste plus flou. Il prévoit «d’informer les jeunes», «développer la

connaissance des modes de traitement». Plus concret, il doit accroître le réseau
d’ambassadeurs de tri (300 en 2021 et 600 en 2025) et lancer des expérimentations sur

la tarification incitative. «Aucune collectivité ne l’a mise en place aujourd’hui. Nous

comptons la tester dans trois communes dont Marnes-la-Coquette qui a indiqué vouloir

y participer», précise Martial Lorenzo, directeur général du Syctom.

Autres objectifs : faire évoluer le cadre législatif et réglementaire. En inscrivant

notamment, dans les plans locaux d’urbanisme, des prescriptions spécifiques pour les

locaux dédiés aux déchets qui pourraient prévoir du réemploi et de la réparation. Le

Syctom souhaiterait aussi participer à de actions de plaidoyer pour «faire évoluer la

gouvernance des éco-organismes et créer une autorité de contrôle». Rien de concret, en

revanche, sur la réduction à la source des déchets.
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Côté biodéchets, «il est nécessaire de viser les restaurants et les marchés plutôt que la

collecte en domicile sinon on n’atteindra jamais de massification», affirme Jacques

Gautier, président du Syctom, qui précise que la collecte ne relève pas de la compétence

de l’agence.

Quant au sujet brûlant du moment -la consigne des emballages-, le Syctom rejoint la

colère grandissante exprimée par l’association Amorce et la Fédération des entreprises

du recyclage (Fédérée). «On ne traite pas un problème en ne prenant en compte qu’une

petite partie», résume le président du Syctom, en référence aux seules bouteilles en

plastique visées par le dispositif en cours d’élaboration. A l’origine de cette évolution,

l’éco-organisme Citeo a envoyé, le 3 juillet, une lettre aux collectivités pour calmer le jeu.

Il leur propose de mettre en œuvre, d’ici à 2025, un projet alliant l’extension des

consignes de tri, la consigne des bouteilles en plastique et l’incorporation de 30% de

plastique recyclé dans les bouteilles.

[1] Deux recours en justice ont été déposés contre le permis de construire et contre le

permis d’exploiter
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La Fédérée hostile

à la consigne

La Fédération des

entreprises du recyclage

(Fédérée) s'est élevée lundi
24 juin contre l'instauration

d'un système de consigne

pour le recyclage des

bouteilles en plastique, et a
préconisé un nouveau mode

de tri des déchets ménagers

«clarifié et simplifié».
La consigne est « une mesure

qui va coûter, suivant le

dimensionnement, entre
200 et 300 Mî de pouvoir

d'achat aux Français et entre
200 et 300 Mi de recettes en

moins pour les collectivités »,

selon Jean-Luc Petithuguenin,

vice-président de Fédérée.
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Citeo écrit aux collectivités territoriales

Jean Hornain est le directeur général de Citeo.

La consigne pour recyclage est de nouveau présentée comme « l’option de référence » pour doper la collecte. -

Citeo prend la plume dans un courrier adressé aux collectivités locales en date du 3 juillet. La société agréée
pour la valorisation des emballages et papiers ménagers au titre de la responsabilité élargie des producteurs
(REP) appelle à «  mobiliser de nouveaux leviers  » pour atteindre les objectifs de recyclage, en harmonisant
la collecte parallèlement à la mise en place d'une consigne pour recyclage. «  Près de 10 milliards d'euros ont
ainsi été investis par les entreprises de la grande consommation et de la distribution dans le cadre de notre
partenariat avec les collectivités locales, permettant de recycler aujourd'hui 70 % des emballages et 59% des
papiers. Il faut nous féliciter collectivement de ces résultats. Le développement prévu de nouvelles REP dans
le projet de loi à venir vient attester l'efficacité de ce qui a été créé par nos fondateurs, entrepreneurs et élus.
Et ce n'est pas faire injure à cette histoire que de dire que nous avons besoin d'accélérer, et mobiliser de
nouveaux leviers pour atteindre l'ambition que l'Europe et la France se sont fixées, et notamment celui de
tendre vers 100 % de plastiques recyclés en 2025  », explique la lettre.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330494852

http://www.emballagesmagazine.com
https://www.emballagesmagazine.com/tous-secteurs/citeo-ecrit-aux-collectivites-territoriales.51217


Date : 04/07/2019
Heure : 09:44:26
Journaliste : Henri Saporta

www.emballagesmagazine.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/2

Visualiser l'article

2025
Citeo propose un projet à échéance 2025 «  qui allierait extension des consignes de tri, consigne pour
recyclage des emballages boisson hors verre et mise en cohérence nationale des schémas de collecte  ».
C’est dans ce contexte qu’un «  système de consigne pour recyclage semble l'option de référence permettant
d'atteindre cette ambition  ». L’organisme agréé se prononce pour une collecte des papiers et des cartons –
le flux «  fibreux  » – séparée du reste des emballages, plutôt qu'une collecte «  en mélange  ». Alors que les
prises de position sont plutôt houleuses, le courrier évoque les discussions avec Amorce, l’Association des
maires de France (AMF), le Cercle national du recyclage (CNR), la Fédération des entreprises du recyclage
(Federec) ou encore la Fédération nationale des activités de la dépollution et de l’environnement (Fnade).
«  Nous sommes parfaitement conscients de l'ampleur des changements à entreprendre et de la nécessité
de trouver de nouveaux équilibres dans notre relation. Mais nous sommes collectivement attendus par nos
concitoyens sur une accélération de nos performances face à l'urgence environnementale  », soulignent
Philippe-Loïc Jacob et Jean Hornain, respectivement président et directeur général de Citeo.  Ce courrier est
diffusé alors qu’un document de travail confidentiel sur la consigne a été dévoilé le… 3 juillet.

Découvrez le courrier adressé aux collectivités territoriales.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330494852
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Tri des déchets : le Syctom entre dans le débat

Déchets

Le 04 juillet 2019 par Stéphanie Senet

  Politique-Société. Tri/collecte. Valorisation déchet. Cycle de vie déchets.

Droits/Fiscalité Déchets. Réduction des déchets. Administrations. Economie circulaire.

eco-oraanisme. Incinération. Ressources, collectivités locales

o Ajouter
un avis

31% des déchets traités par le Syctom

sont recyclés

VLDT

Le Syctom a présenté, ce 4 juillet, son
«Grand défi» : un plan d’actions visant à

accroître le taux de recyclage des

déchets en Ile-de-France, qui s’élève

aujourd’hui à 31%.

Alors que la reconstruction de l’usine

d’incinération d’ivry Paris XIII reste fortement contestée par les associations ] et certains

élus locaux, l’agence métropolitaine des déchets ménagers (Syctom) annonce vouloir

améliorer le tri et le recyclage des déchets de 6 millions de Franciliens. Chaque année,

elle traite 2,3 millions de tonnes de déchets ménagers et assimilés provenant de 85

communes. Mais 31% seulement sont recyclés.

Résultant d’une concertation associant 187 parties prenantes -producteurs et

opérateurs de déchets, bailleurs, collectivités et associations-, cette stratégie est dotée

d'une enveloppe de 250 millions d’euros d’ici à 2025.

Ambassadeurs de tri

Le contenu reste plus flou. Il prévoit «d’informer les jeunes», «développer la

connaissance des modes de traitement». Plus concret, il doit accroître le réseau

d’ambassadeurs de tri (300 en 2021 et 600 en 2025) et lancer des expérimentations sur

la tarification incitative. «Aucune collectivité ne l’a mise en place aujourd’hui. Nous

comptons la tester dans trois communes dont Marnes-la-Coquette qui a indiqué vouloir

y participer», précise Martial Lorenzo, directeur général du Syctom.

Autres objectifs : faire évoluer le cadre législatif et réglementaire. En inscrivant

notamment, dans les plans locaux d’urbanisme, des prescriptions spécifiques pour les

locaux dédiés aux déchets qui pourraient prévoir du réemploi et de la réparation. Le
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Syctom souhaiterait aussi participer à de actions de plaidoyer pour «faire évoluer la

gouvernance des éco-organismes et créer une autorité de contrôle». Rien de concret, en

revanche, sur la réduction à la source des déchets.

Côté biodéchets, «il est nécessaire de viser les restaurants et les marchés plutôt que la

collecte en domicile sinon on n’atteindra jamais de massification», affirme Jacques

Gautier, président du Syctom, qui précise que la collecte ne relève pas de la compétence

de l’agence.

Quant au sujet brûlant du moment -la consigne des emballages-, le Syctom rejoint la

colère grandissante exprimée par l’association Amorce et la Fédération des entreprises

du recyclage (Fédérée). «On ne traite pas un problème en ne prenant en compte qu’une

petite partie», résume le président du Syctom, en référence aux seules bouteilles en

plastique visées par le dispositif en cours d’élaboration. A l’origine de cette évolution,

l’éco-organisme Citeo a envoyé, le 3 juillet, une lettre aux collectivités pour calmer le jeu.

Il leur propose de mettre en œuvre, d’ici à 2025, un projet alliant l’extension des

consignes de tri, la consigne des bouteilles en plastique et l’incorporation de 30% de

plastique recyclé dans les bouteilles.

[1] Deux recours en justice ont été déposés contre le permis de construire et contre le

permis d’exploiter

Soyez le 1er à réagir
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Querelles sur le partage

des déchets

Jusque-là, l’élaboration de la loi Économie

circulaire avançait sur un fil, les fuites provoquant

une itération qui a permis la réintégration

de la réforme des filières à responsabilité élargie

du producteur (REP), précédemment reléguée

en ordonnances. Brune Poirson, la secrétaire

d’État à la Transition écologique, vient de rompre

cet équilibre en créant un comité chargé, d’ici

à septembre, de plancher sur une généralisation

de la consigne. Plus de 130 millions d’Européens

y sont passés, avec des résultats hétéroclites.

«Aucune collectivité ne sera lésée», a précisé

la secrétaire d’État. La Fédération des entreprises

du recyclage (Fédérée) a fait ses comptes : prélever

15 centimes sur chacune des

16 milliards de bouteilles et

canettes vendues chaque année

coûterait 250 millions d’euros

aux ménages. Les collectivités

seraient touchées à hauteur

de 200 millions. Elles ne sont

pas les seules concernées par

cette perte du gisement de l’une

des rares résines plastiques valorisables, rappelle

Jean-Philippe Carpentier, le président de Fédérée

et recycleur de PET, qui craint de devenir un

travailleur à façon. « Nous devrons atteindre 90 %

de collecte en 2029 alors que nous ne collectons

même pas six bouteilles sur dix», argumente

Brune Poirson. Faux, «99% sont collectés, mais

pas toujours dans la bonne poubelle», réplique

Jean-Philippe Carpentier. Fédérée propose un

nouveau système de tri séparant les biodéchets,

les déchets humides sales, le verre et le reste

des déchets valorisables. Surprenant, en pleine

extension des consignes de tri... 
§ Franck stassi

EN PLEINE EXTENSION

DES CONSIGNES

DE TRI, FEDEREC
RENVERSE LA TABLE

EN PROPOSANT UN

NOUVEAU SYSTÈME.

INDICES COTATIONS /
Suivez en temps réel l’évolution de plus de

1000 indices 
(métaux, plastiques, recyclage...)

et paramétrez vos alertes personnalisées

sur indices.usinenouvelle.CDin
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Fronde généralisée contre la consigne

Déchets

Le 24 juin 2019 par Stéphanie Senet

  Politique-Société. Tri/collecte. Cycle de vie déchets. Droits/Fiscalité Déchets. ONG-

Entreprises. Economie circulaire, eco-oraanisme. Ressources. Brune Poirson.
collectivités locales

Le patron de Paprec et le patron de

Fédérée unis contre la consigne

imaginée par le ministère de la

transition écologique

La mise en œuvre de la consigne

débute en France avec l’installation

d’un comité de pilotage. Sensée

doper la collecte, la consigne est

vivement critiquée par les collectivités et les recycleurs, qui l’estiment inefficace

et regrettent une absence de concertation.

La consigne made in France concernera-t-elle les bouteilles en plastique, les canettes en

aluminium et les bouteilles en verre? A qui appartiendront les emballages pré-consignés?

Qui paiera le déploiement des automates de collecte? Qui compensera le manque à

gagner des collectivités qui vendront moins de matières à recycler?

Lancée comme un pavé dans la mare pour accroître, à l’origine, la collecte des bouteilles

en plastique, et atteindre le taux de 90% en 2029 fixé par le nouveau paquet européen sur

l’économie circulaire (contre 57% aujourd’hui), la consigne pose de multiples problèmes.

Et génère de sérieuses inquiétudes pour les professionnels. «On ne sait pas encore ce

qui est consignable et ce qui ne l’est pas. C’est un long travail qui doit faire l’objet d’un

consensus», a concédé la secrétaire d’Etat lors de l’installation du comité de pilotage à

Strasbourg, le 19 juin. Pas de quoi tranquilliser ses parties prenantes.

Vous avez dit concertation?

L’accord risque d’être difficile à trouver, tant la concertation a mal débuté. Estimant avoir

été mis devant le fait accompli, les industriels du recyclage ont exprimé «leur effarement
et leur incrédulité face à la mise en place unilatérale de la consigne pour les seules

bouteilles et canettes» dans une tribune publiée le 23 juin dans le Journal du dimanche.

Prévenus trois jours avant la première réunion du comité de pilotage, ils ont planché sur

un dispositif qu’ils jugent totalement inadapté. «Aucune étude d’impact n’a été

commandée. Par ailleurs, la mesure ne concernerait que 400.000 tonnes de bouteilles

en PET[1] par an contre 2 millions de tonnes d’emballages en plastique», résume Jean-

Philippe Carpentier, président de la fédération des entreprises du recyclage (Fédérée).
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Inverser le modèle

Fédérée veut inverser le modèle du geste de tri des emballages, en proposant le

message «tout dans le bac jaune sauf l’humide». L’idée est de généraliser la collecte

séparée de 4 flux de déchets: biodéchets, humide sale, verre et dans le dernier bac tous

les emballages, dont l’acier, l’alu, les plastiques, les papiers et les cartons. Soit une

vaste poubelle jaune qui pourrait même être étendue aux textiles. Un système efficace à

condition d’harmoniser les consignes sur l’ensemble du territoire. Un serpent de mer...

Le hors-foyer hors des radars

Le président de Fédérée réclame aussi «un plan Marshall pour la collecte en milieu

urbain dense et pour le hors-foyer». Les emballages jetés hors domicile représentent en

effet 30% des emballages usagés alors que moins de 5% sont recyclés. Ce sont des

déchets qui devraient être prioritairement collectés en vue d’être recyclés. Plutôt que

d’instaurer un système de consigne coûteux, source d’une baisse de revenus pour les

collectivités (environ 300 millions d’euros de revente de PET), risquant de favoriser la
grande distribution (où les automates de collecte seraient installés) au détriment des

petits commerces, et d’accroître les transports...

Une fausse route selon les collectivités

«La consigne est principalement soutenue par les fabricants[2] et distributeurs de

boissons et l’éco-organisme Citeo», estime pour sa part Nicolas Garnier, délégué

général de l’association Amorce. Le représentant des collectivités juge lui aussi que le

gouvernement fait fausse route. «Si la priorité est la prévention des déchets, alors il faut

miser sur la consigne du verre pour favoriser sa réutilisation. Si au contraire, on veut

améliorer la collecte et le traitement, la collecte devrait aussi cibler les déchets

dangereux, comme les piles et les déchets diffus spécifiques. Si on veut lutter contre la

pollution plastique des océans, alors il faut cibler tous les plastiques et pas seulement les

bouteilles», explique-t-il au JDLE.

Distorsions de concurrence

De leur côté, les fabricants de canettes dénoncent de possibles distorsions de

concurrence, si tous les matériaux n’étaient pas concernés par la consigne. Pour la

bière, par exemple, le verre représente 72% du marché contre 26% pour les canettes.
«Une consigne qui ne toucherait que les emballages métalliques pose de vrais risques

de pertes de volumes», estime Sylvain Jungfer. Le délégué général du groupe Boîte

Boisson demande aussi une modulation du prix de la consigne en fonction du contenant.
Une consigne fixée à 15 centimes d’euro représente en effet un surcoût de 12% pour une

bouteille en plastique de 1,5 litre mais de 33% pour une canette en métal de 33 centilitres

(cl).

Quelle place pour le verre ?

Avec des arguments différents, l’association Zero Waste aboutit à la même conclusion.

Elle appelle à ne pas oublier le verre du dispositif de consigne, dont les bouteilles sont les

plus faciles à laver et à réutiliser (de 20 à 50 fois selon les applications industrielles).

Avec un impact environnemental largement supérieur au recyclage du plastique.
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Consigne : Tomra plaide pour le pragmatisme

© Tomra

Pour le leader mondial des automates de déconsignation, les automates de déconsignation sont compatibles
avec la responsabilité élargie du producteur (REP) alors que circule le rapport du " Collectif boissons ". -

Des chiffres et des faits ! Dans la cacophonie ambiante qui caractérise le sujet de la consigne pour recyclage
ou réutilisation, sans oublier la gratification, Alexandra Lange plaide pour le pragmatisme.  « Aucun pays ne
peut atteindre un taux de collecte des bouteilles de 90% sans la consigne »  , explique celle qui est devenue
responsable des affaires publiques de Tomra pour l'Europe de l'Ouest en janvier 2019.  « Il serait dommage
que la France se prive d’un outil performant et éprouvé au nom d’un refus dogmatique »  . Leader mondial
des automates de déconsignation ou « reverse vending machines » (RVM), avec 82 000 unités installées et
40 milliards d’emballages traités, Tomra revendique depuis 1972 une solide expérience dans le domaine pour
asseoir ses analyses. L’entreprise renvoie volontiers à  l’étude Reloop de 2016 dans laquelle CM Consulting
analyse 38 systèmes dans le monde  . En déployant la consigne en 2016, la Lituanie a atteint un taux de
collecte des bouteilles de 92% en 2018 contre 34% deux ans auparavant tandis que l’Écosse s'est lancée
à son tour.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330450522
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Sup
Alexandra Lange se montre en revanche plus pressante sur le calendrier, car la directive européenne relative
aux plastiques à usage unique (Sup) fixe des échéances très serrées : une collecte de 90 % des bouteilles en
plastique d’ici à 2029 contre de 58% actuellement et un taux d’incorporation de matière recyclée de 30 % d’ici à
2030. Le temps est donc compté…  « Il faut rapidement réaliser des études d’impact afin de définir la meilleure
solution. L’extension du tri à la source à tous les emballages fait de la France un cas particulier en Europe. La
consigne est un outil complémentaire du bac jaune. Il n’y a aucune raison d’opposer la responsabilité élargie
du producteur (REP) et la consigne et de mettre en danger les investissements réalisés par les collectivités
locales »  , détaille Alexandra Lange qui a quitté Citeo, la société agréée pour la valorisation des emballages
et papiers ménagers au titre de la REP, pour rejoindre Tomra.

TVA
Les retours d’expérience plaident pour une caution de l’ordre de 10 à 25 centimes par unité sans taxe à valeur
ajoutée (TVA).  « En fonction des pays, le montant ne doit pas être trop faible pour favoriser le retour ni trop
élevé pour ne pas générer de la fraude »  , explique Alexandra Lange. Qui gère les matériaux collectés et
les flux financiers ? Qui déploie les automates ? Où sont-ils installés ? La consigne peut-elle générer une
distorsion de concurrence entre marques et emballages ? Pour Alexandra Lange,  « toutes ces questions
légitimes trouvent des réponses adaptées au contexte »  . Et l’innovation est toujours au rendez-vous. Tomra
expérimente ainsi une caution dématérialisée au Portugal grâce à une application. Et si un consommateur
cherche un automate à proximité, une carte interactive donne immédiatement la réponse, car les machines
sont connectées.

Lec
Le sujet est d’une actualité immédiate. Porté par Brune Poirson, le projet de loi sur l’économie circulaire
(Lec) indique dans son article 12 :  «  Afin d’atteindre les objectifs de collecte fixés par la loi ou le droit de
l’Union Européenne, il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en œuvre
sur le territoire un dispositif de consigne pour recyclage, réutilisation ou réemploi des produits consommés
ou utilisés par les ménages. »  Présenté en Conseil des ministres en juillet, le projet doit être discuté par
les parlementaires au mois de septembre. Lors d’une question posée à l’Assemblée nationale par Danielle
Brulebois (LREM, Jura) le 26 juin, la secrétaire d’État à la Transition écologique et solidaire a indiqué que le
verre, le plastique et l’aluminium étaient concernés.

AMF
Lors d’une conférence de presse organisée le 24 juin, la Fédération des entreprises du recyclage (Federec),
tout comme Amorce, l’Association des maires de France (AMF), le Cercle national du recyclage (CNR) ou
la Fédération nationale des activités de la dépollution et de l’environnement (Fnade), a fait part de sa totale
opposition alors que  le gouvernement a installé son comité de pilotage le 19 juin à Strasbourg  (Bas-Rhin).
Citeo a lancé le 6 juin  « un appel à une concertation globale »  avec un  « collectif boissons »  qui a déjà
réalisé une étude d’impact que beaucoup aimeraient consulter…

Notre confrère  Déchets Infos  présente dans son son numéro 163 du 3 juillet cette étude d'impact,  « une
opération blanche  »  estimée à 249 millions d'euros assortie de  « coûts bruts très élevés  »  .

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330450522
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Consigne : l’étude du « Collectif boissons » dévoilée

Dans ce document confidentiel, le périmètre de référence concerne les bouteilles en polyéthylène téréphtalate
(PET) et les canettes. -

Dans un entretien accordé au quotidien Le Parisien le 18 juin, Brune Poirson, secrétaire d’État à la Transition
écologique et solidaire, évoquait « le big bang » de la consigne. Pour Citeo, la société agréée pour la
valorisation des emballages et papiers ménagers au titre de la responsabilité élargie des producteurs (REP),
et le « Collectif boissons », il s'agit déjà d'un « bouleversement majeur ». C'est ce qui ressort d'un document
de travail obtenu par notre confrère Déchets infos qui le détaille dans son numéro 164 du 3 juillet. Emballages
Magazine a pu le consulter. Réalisée avec Kantar TNS, cette étude d'impact de 22 pages analyse trois
périmètres. Centré sur les bouteilles en polyéthylène téréphtalate (PET) et les canettes métalliques, le premier
est présenté comme la référence avec un coût net de 172 millions d’euros. Le deuxième concerne les
bouteilles en PET, les canettes et les briques en carton de jus de fruits tandis que le troisième comprend le
PET opaque en plus. Cette analyse est extraite d’une base de plusieurs centaines de pages qui a fait l’objet
de diverses restitutions. Alors que les acteurs du recyclage à l’image de Fédération des entreprises du
recyclage (Federec) et des collectivités locales clament leurs inquiétudes à cor et à cri depuis plusieurs mois,
le document, en date du 20 février 2019, délivre une avalanche de chiffres. Il s’agit pour autant d’un « document
confidentiel » qui n’était pas destiné à circuler… Dans un climat plutôt houleux, Citeo a, en revanche, pris la
plume pour s'adresser aux collectivités locales dans un courrier en date du 3 juillet.

MDD
Sur la base du premier périmètre, en 2022 seraient consignées 16,5 milliards de bouteilles et canettes pour les
boissons. Ne sont pas concernés les emballages pour l’hygiène et la beauté. Les flux d’emballages mélangés
sont retriés en centres dédiés. Est préconisé un montant unique – pour la « simplicité » – de 10 centimes
pour tous les emballages. « Le choix du montant […] est clé car il peut avoir un impact sur le geste de tri
du consommateur (taux de retour), son comportement d’achat (évolution de la demande) et in fine le coût
net de la consigne », indique le document. L'étude démontre que la consigne a un réel impact négatif sur la
consommation et perturbe les équilibres entre marques nationales et marques de distributeurs (MDD). Pour
un montant de 10 centimes et un coût net de 164 millions d’euros, le taux de retour est évalué à 85% ; à
20 centimes et un coût net de 254 millions d’euros, il est de 95%. L'enjeu de la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) est rapidement traitée. L’investissement initial dans les automates de déconsignation est évalué à 800
millions d’euros. Ce premier poste de coûts est suivi du transport. Le système est financé par les consignes
non retournées – soit une enveloppe de 249 millions d’euros pour une caution de 15 centimes et un taux de

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330758958
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retour de 90% – et les recettes issues de la vente des matériaux collectés, soit 177 millions d’euros. Pour
plus d'efficacité, une optimisation du dispositif de tri et de collecte passerait par un flux consigné, un flux
d'emballages sans les papiers et cartons dit « non fibreux » et un flux dit « fibreux » pour récupérer toutes
les fibres de cellulose.

PET
En dehors de l’Allemagne, tous les pays ayant adopté la consigne ont opté pour une gestion centralisée
confiée à un organisme réunissant les parties prenantes. Enjeu central du dispositif, l’accès au polyéthylène
téréphtalate (PET) apte au contact alimentaire direct (rPET) fait l’objet de deux options : la matière appartient
aux metteurs sur le marché ou à l’organisme. Conclusion : « La consigne serait un bouleversement majeur
pour le fonctionnement du bac jaune. Elle représenterait à ce titre une opportunité unique d’optimisation du
dispositif industriel. »

Lec
Brune Poirson a installé officiellement le comité de pilotage « chargé de la mise en œuvre de la consigne sur
les emballages en France » le 19 juin tandis que Citeo a appelé à une concertation globale le 6 juin. Porté
par la secrétaire d’État à la Transition écologique et solidaire, le projet de loi sur l’économie circulaire (Lec)
définit le dispositif dans son article 12 : « Afin d’atteindre les objectifs de collecte fixés par la loi ou le droit de
l’Union européenne, il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en œuvre
sur le territoire un dispositif de consigne pour recyclage, réutilisation ou réemploi des produits consommés ou
utilisés par les ménages. » Le projet de loi doit être présenté en Conseil des ministres. Si plusieurs dates «
avant l’été » ont circulé, celle du 3 juillet revenait très souvent. A lire le compte rendu, ce n’est pas pour cette
fois… La nouvelle date qui tient la corde ? Le 10 juillet...
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Fronde généralisée contre la consigne

Déchets

Le 24 juin 2019 par Stéphanie Senet

  Politique-Société. Tri/collecte. Cycle de vie déchets. Droits/Fiscalité Déchets. ONG-

Entreprises. Economie circulaire, eco-oraanisme. Ressources. Brune Poirson.

collectivités locales

Le patron de Paprec et le patron de

Fédérée unis contre la consigne

imaginée par le ministère de la

transition écologique

La mise en œuvre de la consigne

débute en France avec l’installation

d’un comité de pilotage. Sensée

doper la collecte, la consigne est

vivement critiquée par les collectivités et les recycleurs, qui l’estiment inefficace

et regrettent une absence de concertation.

La consigne made in France concernera-t-elle les bouteilles en plastique, les canettes en

aluminium et les bouteilles en verre? A qui appartiendront les emballages pré-consignés?

Qui paiera le déploiement des automates de collecte? Qui compensera le manque à

gagner des collectivités qui vendront moins de matières à recycler?

Lancée comme un pavé dans la mare pour accroître, à l’origine, la collecte des bouteilles

en plastique, et atteindre le taux de 90% en 2029 fixé par le nouveau paquet européen sur

l’économie circulaire (contre 57% aujourd’hui), la consigne pose de multiples problèmes.

Et génère de sérieuses inquiétudes pour les professionnels. «On ne sait pas encore ce

qui est consignable et ce qui ne l’est pas. C’est un long travail qui doit faire l’objet d’un

consensus», a concédé la secrétaire d’Etat lors de l’installation du comité de pilotage à

Strasbourg, le 19 juin. Pas de quoi tranquilliser ses parties prenantes.

Vous avez dit concertation?

L’accord risque d’être difficile à trouver, tant la concertation a mal débuté. Estimant avoir

été mis devant le fait accompli, les industriels du recyclage ont exprimé «leur effarement
et leur incrédulité face à la mise en place unilatérale de la consigne pour les seules

bouteilles et canettes» dans une tribune publiée le 23 juin dans le Journal du dimanche.

Prévenus trois jours avant la première réunion du comité de pilotage, ils ont planché sur

un dispositif qu’ils jugent totalement inadapté. «Aucune étude d’impact n’a été

commandée. Par ailleurs, la mesure ne concernerait que 400.000 tonnes de bouteilles

en PET[1] par an contre 2 millions de tonnes d’emballages en plastique», résume Jean-

Philippe Carpentier, président de la fédération des entreprises du recyclage (Fédérée).
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Inverser le modèle

Fédérée veut inverser le modèle du geste de tri des emballages, en proposant le

message «tout dans le bac jaune sauf l’humide». L’idée est de généraliser la collecte

séparée de 4 flux de déchets: biodéchets, humide sale, verre et dans le dernier bac tous

les emballages, dont l’acier, l’alu, les plastiques, les papiers et les cartons. Soit une

vaste poubelle jaune qui pourrait même être étendue aux textiles. Un système efficace à

condition d’harmoniser les consignes sur l’ensemble du territoire. Un serpent de mer...

Le hors-foyer hors des radars

Le président de Fédérée réclame aussi «un plan Marshall pour la collecte en milieu

urbain dense et pour le hors-foyer». Les emballages jetés hors domicile représentent en

effet 30% des emballages usagés alors que moins de 5% sont recyclés. Ce sont des

déchets qui devraient être prioritairement collectés en vue d’être recyclés. Plutôt que

d’instaurer un système de consigne coûteux, source d’une baisse de revenus pour les

collectivités (environ 300 millions d’euros de revente de PET), risquant de favoriser la
grande distribution (où les automates de collecte seraient installés) au détriment des

petits commerces, et d’accroître les transports...

Une fausse route selon les collectivités

«La consigne est principalement soutenue par les fabricants[2] et distributeurs de

boissons et l’éco-organisme Citeo», estime pour sa part Nicolas Garnier, délégué

général de l’association Amorce. Le représentant des collectivités juge lui aussi que le

gouvernement fait fausse route. «Si la priorité est la prévention des déchets, alors il faut

miser sur la consigne du verre pour favoriser sa réutilisation. Si au contraire, on veut

améliorer la collecte et le traitement, la collecte devrait aussi cibler les déchets

dangereux, comme les piles et les déchets diffus spécifiques. Si on veut lutter contre la

pollution plastique des océans, alors il faut cibler tous les plastiques et pas seulement les

bouteilles», explique-t-il au JDLE.

Distorsions de concurrence

De leur côté, les fabricants de canettes dénoncent de possibles distorsions de

concurrence, si tous les matériaux n’étaient pas concernés par la consigne. Pour la

bière, par exemple, le verre représente 72% du marché contre 26% pour les canettes.
«Une consigne qui ne toucherait que les emballages métalliques pose de vrais risques

de pertes de volumes», estime Sylvain Jungfer. Le délégué général du groupe Boîte

Boisson demande aussi une modulation du prix de la consigne en fonction du contenant.
Une consigne fixée à 15 centimes d’euro représente en effet un surcoût de 12% pour une

bouteille en plastique de 1,5 litre mais de 33% pour une canette en métal de 33 centilitres

(cl).

Quelle place pour le verre ?

Avec des arguments différents, l’association Zero Waste aboutit à la même conclusion.

Elle appelle à ne pas oublier le verre du dispositif de consigne, dont les bouteilles sont les

plus faciles à laver et à réutiliser (de 20 à 50 fois selon les applications industrielles).

Avec un impact environnemental largement supérieur au recyclage du plastique.
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La secrétaire d'Etat à la Transition écologique

Brune POIRSON a précisé les orientations du

projet de loi à venir contre le gaspillage et

pour l'économie circulaire

La secrétaire d'Etat auprès ministre de la Transition écologique et solidaire Brune POIRSON a dévoilé

au "Journal du dimanche" les grands axes du projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie

circulaire qui sera présenté mercredi en conseil des ministres. Pour Mme POIRSON, il s'agit de sortir
de la "société du tout jetable" en amorçant un virage historique vers une économie réellement

circulaire, qui représenterait "300 000 emplois de plus non délocalisables sur les territoires".

"Des pans entiers de notre économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets,

supporté par les collectivités, donc par les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de

sport, les jouets, les mégots... Ça va changer", a fait savoir la secrétaire d'Etat. Parmi les mesures

phares : "l'interdiction du plastique à usage unique dès 2020", "100 % de plastiques recyclés d'ici

2025" ainsi que diverses mesures anti-obsolescence programmée visant à allonger la durée de vie

des produits, l'interdiction d'éliminer les invendus, ou encore mieux informer les consommateurs

sur l'impact environnement des produits achetés, a détaillé le JDD.

Deux aspects du texte risquent plus particulièrement de se heurter à résistance. D'abord

l'élargissement du principe pollueur-payeur au secteur du bâtiment (le plus gros producteur de

déchets en France). "Demain, comme cela existe déjà sur les emballages, le mobilier ou les

produits électroménagers, les entreprises devront s'organiser entre elles pour créer un éco-

organisme qui gérera financièrement leurs déchets et les inciter à mieux concevoir leurs produits",

a expliqué Mme POIRSON dans le JDD.
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

L'autre mesure appelée à faire débat est le retour de la consigne, "qui risque de couper les

communes et industriels du recyclage d'une partie de leurs revenus", a observé le JDD. Ce week¬

end, les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se sont déclarés favorables à la

mise en place de la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage. "Le
dispositif actuel ne permet pas d'atteindre les objectifs nationaux et européens de 90 % de collecte

pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30 % d'intégration de matière recyclée", ont-ils

écrit dans une tribune parue sur le site du JDD.

"Seuls les pays ayant adopté un système de consigne pour recyclage atteignent, voire dépassent,

l'objectif de 90 % de collecte. En Finlande, 91 % des bouteilles en plastique PET consignées sont

retournées ; 90 % au Danemark et 97 % en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette

solution pour la France", ont aussi relevé les signataires, pour qui "la mise en place de la consigne pour

recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolution du modèle de collecte sélective et de tri".

Et d'évoquer la généralisation de la collecte des biodéchets d'ici à 2025, "l'harmonisation nationale des

couleurs des bacs ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton".

Des fédérations professionnelles du recyclage ont pour leur part exprimé des réserves sur la

consigne. La Fédération nationale des activités de la dépollution et de l'environnement (Fnade), se

préoccupe du "coût associé" à sa mise en place, tandis que la Fédération des entreprises du

recyclage (Fédérée) préconise plutôt un nouveau mode de tri "clarifié et simplifié". A ce sujet, "je

ne crois pas à une solution à la va-vite", a déclaré Mme POIRSON au JDD. "Le principe est arrêté

car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il reste à déterminer le

'comment'. Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi, uniquement pour les

emballages plastiques ou aussi pour le verre ?".

Rappelons que la secrétaire d'Etat a récemment installé un comité de pilotage visant à améliorer la

collecte des emballages usagés et des bouteilles vides. Cette instance mène une réflexion en

parallèle de la présentation du projet de loi anti-gaspillage avec l'objectif qu'une expérimentation

puisse être lancée à l'adoption du texte. Pour Mme POIRSON, la loi à venir marquera quoi qu'il en
soit "un vrai tournant écologique" et constituera "une réponse au débat stérile entre croissance et

décroissance".
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Projet de loi sur l’économie circulaire : Amorce livre ses consignes
Le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire sera présenté au conseil des
ministres le 3 juillet. Pour le réseau de collectivités et d'entreprises Amorce, il comporte des avancées mais fait
fausse route sur la consigne. Des dispositifs et financements restent à trouver ou à faire appliquer pour activer
la valorisation des biodéchets, améliorer l'information du consommateur sur les produits non recyclables et
assumer l'objectif, déjà inscrit dans la loi de transition énergétique, de division par deux du stockage d'ici 2025.

Gille Rolle / REA
Auditionné le 26 juin par les députés de la commission du développement durable et de l'aménagement du
territoire, le délégué général d'Amorce, Nicolas Garnier, a détaillé le positionnement des collectivités que
le réseau représente sur les leviers et progrès à atteindre pour réduire le gaspillage et muscler l’économie
circulaire. L'exécutif s'apprête en effet à dévoiler un projet de loi qui renforce notamment la responsabilité
élargie du producteur (REP) et l'étend, comme le réclame cette association d'élus depuis des années, à de
nouveaux produits. "Mais la REP étant une forme de privatisation d'un service public, il faut corriger le tir et
faire évoluer la gouvernance en créant une commission de régulation des filières, un vrai gendarme capable
de donner le change", propose le délégué général.
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Du retard mais aussi de belles performances
La valorisation des déchets organiques accuse toujours du retard. Or elle représente "un tiers de la poubelle
des Français", bien plus que les bouteilles en plastique qui tendent à focaliser l'attention. "Mettons des
composteurs individuels dans tous les jardins, mobilisons des financements - ce serait une mesure phare -
et affectons-y les recettes de la TGAP déchets", défend Nicolas Garnier. Pour Amorce, cette TGAP devrait
être redistributive et réservée aux produits qui sont recyclables mais atterrissent en décharge ou incinération,
"alors qu'ils ne devraient pas y être" - et non aux autres qui n'ont tout simplement pas d'exutoire.

Un autre tiers de notre poubelle est constitué de déchets pour lesquels une filière de recyclage existe.
"Comparé à nos voisins, outre-Rhin notamment, nous n'avons pas tant que cela à rougir de nos résultats",
remotive-t-il. Les marges de progression n'en restent pas moins fortes, "il faut s'attaquer aux déchets les plus
polluants et encore peu recyclés, par exemple les piles, le petit électroménager et les portables".

Mieux vaut prévenir que détruire
Autres leviers négligés, la prévention, l'information. Amorce appelle de ses vœux une évaluation des
dispositifs prévus en milieu scolaire et se dit prête à accompagner l'Education nationale. Souvent perdu face
au maelström de messages et d'indications sur les produits, le consommateur peut se fier au logo officiel
Triman, obligatoire depuis quatre ans mais encore trop peu apposé. La réparabilité mérite aussi de progresser :
"L'obstacle est connu, le consommateur rapporte son produit à réparer mais pour le diagnostiquer ou établir
un devis, le prix est tel qu'il abandonne et en rachète plutôt un". Amorce propose ainsi un crédit d'impôt pour
que chacun fasse valoir la réparabilité d'un produit.

Quant à la destruction des produits invendus non alimentaires (vêtements, électroménager, produits d’hygiène
ou de beauté), qui va être interdite dans le texte, elle est à mettre selon l'association du côté des bonnes
nouvelles. Côté invendus alimentaires, Amorce attire l'attention sur une dérive actuelle : les supermarchés les
donnent massivement aux associations au point d'être débordées, avec des volumes dépassant leur capacité.
"C'est une forme de transfert de charge d'un déchet non valorisable vers un service public : il y a sur cet enjeu
le besoin d'un accord entre associations, collectivités et supermarchés", demande Nicolas Garnier.

Eviter de nouvelles déconvenues
Si des dispositions ne sont pas prises dans le texte pour atteindre l'objectif de diviser par deux du stockage,
"on va au-devant de graves difficultés", poursuit-il. Fidèle à sa ligne, Amorce propose de responsabiliser tous
les metteurs sur le marché, et de faire graver dans le marbre une responsabilité d'information, d'écoconception
et sur la fin de vie des produits. Et craint, si le flou actuel persiste, de nouvelles déconvenues et l'expression
de désillusions : "Avec l'extension des consignes de tri à tous les emballages, on dit aux Français de mettre
leurs pots, barquettes et films plastique dans le bac de recyclage. S'ils se rendent compte qu'en fait tout cela
n'est pas recyclé, comment va-t-on gérer cela sur le terrain ?"

Dans ce domaine où rien n'est simple, et où on touche très vite aux pratiques de consommation, une
contrariété va altérer les croyances : "Interdire les sacs plastique à usage unique en caisse de magasin, ce
fut une mesure de bon sens… mais l'étude d'évaluation nationale de cette mesure sur le point d'être publiée
montre des résultats décevants : les consommateurs achètent des sacs consignés mais ne les rapportent
pas, en rachètent puis les jettent, si bien que les volumes ne baissent pas".

Autre point noir, la reprise des déchets des professionnels du bâtiment par les distributeurs de matériaux,
pourtant entrée en vigueur en 2017, "la mesure n'est quasi pas respectée mais les collectivités souhaitent
accompagner le monde du bâtiment vers une économie circulaire et faciliter par exemple la création de
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déchetteries professionnelles et de points de collecte gratuits : les professionnels effectuent le tri à condition
que cette collecte soit gratuite". La proposition se retrouve dans le projet de loi du gouvernement.

Effets contre-productifs de la consigne
Amorce s’inquiète aussi du système de consigne qu'il est question d'instaurer sur les canettes et bouteilles en
plastique. La Fédération des entreprises du recyclage (Federec) partage ce profond sujet de désaccord avec
le gouvernement : selon elle, ce sera coûteux pour un gain environnemental dérisoire. "Pourquoi se focaliser
sur ces bouteilles en plastique alors qu'elles sont bien collectées sélectivement, correctement recyclées, que
cette consigne ne rapportera rien au consommateur et que cela remettra en cause un système édifié depuis
une vingtaine d'années", s'interroge Nicolas Garnier. La comparaison avec l'Allemagne ne marche pas : outre-
Rhin, la consigne mène à la réutilisation, "chez nous les bouteilles seront récupérées mais ensuite broyées,
recyclées comme on le fait déjà quand on les jette chez nous dans le bac".

En outre, monétariser ce geste de tri, et pas celui pour d'autres déchets comme les piles ou biodéchets, serait
peu compréhensible et risquerait en fin de compte de démobiliser, de casser le tri citoyen. "Nous ne sommes
pas contre la consigne - pour du réemploi c'est bien, ou pour les déchets d'emballages hors-foyer, consommés
hors du domicile et qui posent toujours problème - mais là on joue avec le feu", explique Nicolas Garnier. Il
perçoit que cette forme de gratification financière sans réutilisation servirait au fond à raviver l'image écornée
des bouteilles d'eau. Les supermarchés pourraient l'utiliser comme une forme de fidélisation. Et de conclure
devant les députés, qui l'ont applaudi : "Si le but est vraiment de réduire les bouteilles plastiques, lançons
alors une grande campagne nationale pour promouvoir l'utilisation de l'eau du robinet !"
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Tout le monde ne signe pas...
pour la consigne

Ils ont pensé apporter leur pierre à l'édifice,

être écoutés aussi, puisque directement con¬
cernés (avec les collectivités locales) par les

objectifs visés (recycler davantage de plas¬

tiques ménagers), en participant activement
à un débat dans le cadre de la FREC puis sa

concrétisation sur le terrain, via des échanges

intégrant toutes les parties prenantes, et

visant à co-construire/réaliser de meilleures
performances en matière de recyclage des

déchets d'emballages. Ceci afin de répondre
aux directives européennes et gouvernemen¬

tales, d'assurer aux collectivités un meilleur

revenu lié au recyclage, ceci étant interdépen¬

dant de l'intégration dans leurs unités de tri,

des techno derniers cris... L'extension des
consignes de tri qui passe par une modifica¬

tion en profondeur des centres dédiés, est en

effet, en cours de réalisation avec à la clé des

investissements d'importance.

Or, la machine, qui était en marche, avec

de belles perspectives, se grippe puis

se bloque, ce qui fait «tousser» les recy-

cleurs. Jean-Philippe Carpentier et Jean-Luc

Petithuguenin, respectivement président et
vice-président de Fédérée sont donc montés

au créneau le 24 juin. Se posant en défen¬
seurs du recyclage des matières passant par

les centres de tri, de l'économie locale et du

maintien des emplois créés via ces activités,

l'affaire est entendue: le gouvernement fait

fausse route. Ils ont choisi d'en faire la démonstra¬

tion, et de présenter des propositions.

Concertation :

une consigne qui semble dépassée

«Le lancement du comité de pilotage ce

19 juin, par Brune Poirson, n'a finalement pas

eu pour objet de déterminer si le développe¬
ment de la consigne est une bonne idée ou

non en France, mais d'entériner ipso facto

ladite consigne et d'en définir le périmètre »,

indique le président de Fédérée. Au diable la
concertation: la consigne serait bel et bien

instaurée, sans autre forme de démonstration

de son bien-fondé éventuel, et tant pis pour

les dommages collatéraux. D'où la «conster¬

nation »... dans les rangs « des industriels du

recyclage qui se sont impliqués ».

Le modèle de consigne préconisé, élaboré par
quelques multinationales de la boisson que

sont Coca-Cola, Danone et Nestlé (et non pas

par des producteurs d'emballages, sic), un

modèle auquel s'oppose d'ailleurs Cristalline,
repose sur trois piliers: la baisse des contri¬
butions versées à Citéo (la REP précisant que

les industriels metteurs en marché peuvent

se dédouaner du paiement de la contribu¬
tion dès lors qu'ils mettent un système en

place permettant de capter la matière), une
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baisse des coûts d'approvisionnement en PET

recyclé (les bouteilles étant récupérées à part,

on fait l’économie du tri en conservant « acces¬

soirement»
 la propriété de la matière, tandis

que c'est autant de moins que les collectivités

pourront revendre pour compenser une partie

de leurs coûts) et un pécule évident. De fait, les

consignes payées, mais non récupérées par les

consommateurs, resteront dans les poches des

consigneurs, ce qui permet aux promoteurs

de cette solution, de financer une bonne par¬

tie de la mise en place du système. « 
Il ne faut

pas se leurrer: l'opération consigne ne sera pas

blanche pour le consommateur, contrairement à

ce qui est insinué »(...).

«À 15,20 ou 25 centimes, on ne sait pas encore,

c'est une mesure qui va peser  à hauteur de 200

à 300 millions d'euros sur le pouvoir d'achat

des ménages, qui privera les collectivités d'un

montant à peu près équivalent, ce qui augmen¬

tera globalement les coûts pour les collectivités

qui compensent une partie de ceux-ci via la

vente des matières triées, tout ça pour faire du

cinéma ! Qui paiera in fine I ? Le consommateur

contribuable, bien évidemment!»,
 déclare le

président de Paprec. Moins de rentrées chez

Citéo, débouchera sur un moindre budget à

allouer aux collectivités ou à la R & D, pourtant
nécessaire au regard des nouvelles résines

qui sont mises en marché. Que l'on y prenne

garde: l'extension des consignes de tri néces¬

sitera défi nancer le tri et le recyclage de résines

minoritaires dans les flux, ce qui pourrait
passer par une augmentation des contributions

à acquitter à l'éco-organisme, dès lors que la

mutualisation actuelle viendrait à disparaître

en tout ou partie...

On peut avoir de l'ambition, en sachant rai¬
son garder: « le gouvernement ne devrait pas

s'inspirer pour copier, le modèle allemand et

parce que les bases de la collecte ne sont pas

les mêmes qu'en France, et parce qu'il n'est pas

utile de développer le nombre de travailleurs

pauvres dans notre pays, comme c'est le cas

chez nos voisins d'outre-Rhin», plaide Jean-

Luc Petithuguenin qui rappelle volontiers qu'il

emploie plus de 9 000 collaborateurs, « 
que j'ai

toujours choisi de rémunérer correctement».

À cela s'ajoute qu'il est évident que si consigne

à grande échelle il y a, certains iront puiser
dans le bac jaune pour alimenter les machines

à capter les bouteilles en PET consignées: or,

il faut garder à l'esprit que chaque tonne de

bouteilles PET détournée des centres de tri vers

la consigne représente un manque à gagner

d'environ 1 000 euros (entre 300 et 350 euros

perdus faute de vendre le PET trié, et 600 à

650 euros au titre du soutien versé par Citeo).
Que dire des bons d'achats qui seront distribués

pour aller au supermarché etfavoriser la grande

distribution, qui est en perte de vitesse et se
cherche un nouveau modèle!? Que dire des

pratiques qui vont au détriment du commerce

de proximité, alors que l'enjeu passe aussi par

la redynamisation des centres-villes ?...

Renverser la vapeur... et refonder le tri

Le tri aujourd'hui, se caractérise par: les OMR
d'un côté et les déchets d'emballages et papiers

de l'autre. Les centres de tri étant désormais

hyperperfectionnés et dotés de plus en plus

souvent de machines intégrant LIA, on doit

pouvoir repenser l'ensemble du tri et simplifier

celui-ci. « Nous proposons une collecte en qua¬

tre flux pour les ménages: deux secs, le verre

et un flux constitué de l'ensemble des déchets

valorisables secs et non dangereux, hors

encombrants, comprenant tous les déchets

plastiques, et deux flux humides, les bio¬

déchets, soit 3,75 Mt, qui retourneraient à la

terre, et les déchets sales et non recyclables (tels

que couches, lingettes...) qui seraient enfouis

ou incinérés. Dès lors, le bac jaune capterait

chaque année environ 11,25 Mt de déchets,

qui seraient recyclés et/ou transformés en CSR.

Avec a la clé, une réelle progression du taux de

recyclage et de valorisation. Pour compléter, Il

serait judicieux de penser aux oubliés de la col¬

lecte sélective en instaurant un plan Marshall:

le milieu urbain dense (il faudrait densifier les

points d'apport volontaire), et tout ce qui relève

de la consommation hors foyer en mettant en

œuvre systématiquement une collecte sélective

«type bac jaune» nouvelle formule telle que

proposée par Fédérée, les poubelles publiques

contenant déjà majoritairement des déchets

secs, sans oublier un plan visant l'équipement

du secteur de la restauration rapide pour capter

ce qui est valorisable/recyclable»,
 expose le

président de Fédérée.

Reste à attendre un revirement de situa¬

tion... Les dernières annonces ministérielles

n'ayant pas généré un tonnerre d'applaudisse¬

ments, mais plutôt une ambiance un tantinet

orageuse.
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 ORGANISATION

PROFESSIONNELLE

FEDEREC AUX COMMANDES

DE LA PROFESSION

Fédérée : plus que jamais aux commandes du devenir de la profession

Le 14 juin dernier, à l'invitation de la prési¬

dente du syndicat Fédérée Nouvelle Aqui¬

taine, se tenaient l'assemblée générale du

syndicat régional, ainsi que l'assemblée

fédérale, qui a permis de dresser un inven¬
taire des dossiers en cours et de ceux qui

restent à débattre...

R elais de la représentation des recycleurs

en Nouvelle Aquitaine, le syndicat qui
compte 35 adhérents a été présent et

fort bien représenté dans le cadre des réunions

avec l'Ademe, Aquitaine Croissante Verte, le

Conseil régional, et autres instances d'impor¬

tance. « Nous avons pu, grâce à l'engagement

des administrateurs et adhérents, représenter

la fédération à 21 réunions au cours de l'année

2018. Le Plan de gestion des déchets occupe

une place centrale ; l'enquête publique s'achève

et il était important de faire-valoir nos besoins;

un courrier de recommandations a donc été

envoyé à la Région ».

Les sites illégaux : sujet sensible

Les sites illégaux « restent un sujet sensible

sur notre territoire, mais nous avons désormais

l'écoute des Dreal avec lesquelles les relations

se sont consolidées. Nous avons ainsi pu faire

remonter des informations qui seront vérifiées

par les services de l'État, dès lors que des irré¬

gularités seraient constatées, les sites incrimi¬

nés seront mis en demeure de se mettre en

conformité ou seront fermés
 ». Il sera impératif

en tout état de cause « de développer et structu¬

rer le lobbying local, prospecter et fidéliser nos

adhérents». Les métiers évoluent et se com¬

plexifient. Il est important de continuer à rester
mobilisés : « moins de représentativité équivaut

à 
moins de poids pour notre fédération, laquelle
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Diane VI DALIES, présidente de Fédérée Nouvelle Aquitaine et Jean-Philippe CARPENTIER, président de Federec.

représente certes des groupes, mais compte de

très nombreuses PME dans ses rangs  », décla¬
rait la présidente avant de passer la parole à

Jean-Philippe Carpentier pour l'inventaire des

actualités fédérales et le point sur les stratégies

à mettre en œuvre.
« Les sujets sont nombreux et la défense des

intérêts de nos professions est coûteuse: en

termes de financement mais aussi de temps.

Ce qui a justifié le renforcement des équipes

de permanents qui travaillent efficacement sur

de très nombreux sujets. Nous traversons un

moment fondamentalement important pour la

profession, une sorte de virage, quelle que soit

la filière, quelle que soit la région. Qu'il s'agisse

de la ferraille, des DEEE, des papiers cartons ou

encore des plastiques, bien sûr, il faut être sur

tous les fronts. On parle beaucoup d'économie

circulaire avec la loi qui se profile ; de nombreux

acteurs, pas toujours issus de la profession,

s'intéressent au sujet, qui pour se désigner recy-

cleur, qui pour capter de la matière, soit pour

organiser un nouveau business... Le nombre

d'éco-organismes grossit, avec des prérogatives

élargies... Des plateformes numériques voient

le jour, pouvant modifier les rapports BtoB

avec nos clients, des dossiers juridiques nous

parviennent, la Commission européenne s'inté¬

resse de près à certains sujets, notamment l'in¬

terdiction des plastiques à usage unique, donne

des niveaux de collecte et des taux d'intégration

de matières dans les nouveaux produits... et

j'en passe. C'est donc maintenant qu'il faut

agir et unir nos forces si l'on veut préserver

nos domaines d'activité et de compétences, et

continuer à exercer nos métiers dans les règles

de l'art sans que l'on soit un jour transformés en

des sortes de travailleurs à façon
 ».

La LEC devra intégrer l’optimisation du taux

d’incorporation des matières recyclées

La Free a généré de nombreuses réunions;

l'heure n'est plus de savoir comment collecter

et recycler. La future loi qui en découlera doit
répondre à la question de l'optimisation du

taux d'incorporation des matières recyclées

dans les produits, et ce de manière durable.

Or, tant que le recyclé n'intéresse que lorsque

les matières fossiles coûtent cher, on ne sécu¬

rise pas les débouchés. Il faut que soit inversée

cette tendance et trouver un mécanisme finan¬

cier pour bénéficier d'un peu plus de visibilité

à cet égard. L'éco-conception et la recyclabilité

ne doivent pas être oubliées ni dissociées, et

ne plus être le fait des seuls metteurs en mar¬

ché ce qui débouchait souvent sur des produits

allégés, pratiques, mais pas nécessairement

recyclables une fois en fin de vie. D'où l'idée
de mettre en place un centre technique du

recyclage rassemblant les acteurs dans leur

ensemble, ce qui permettrait par exemple,
d'identifier les produits qui se mettent en place

de sorte à anticiper le recyclage et donner des

consignes pour le faciliter.
Les filières REP constituent elles aussi un point

important; si Federec y est globalement favo¬

rable parce qu'elles génèrent du business, elle

l'est un peu moins avec les éco-organismes

qui se posent souvent en qualité de donneur

d'ordre unique, ce qui n'est pas sans incon¬

vénient. « 
Ce que nous souhaiterions éviter

avec les nouvelles REP à venir, c'est la création

d'éco-organisme. Pour cela, il faut que nous

travaillions sur la traçabilité et la data, ce qui

n'empêchera pas la confidentialité des données,

de sorte à pouvoir fournir à l'État, tous les élé¬

ments fiables nécessaires. À défaut de pouvoir

produire ces informations, il est à craindre que

des éco-organismes financiers, mais potentiel¬

lement opérationnels, prennent position alors

qu'ils ne sont pas des recycleurs. »

La sortie de statut de déchets fait également

débat parce qu'elle a été proposée hors ICPE;

or, il est évident que ne peuvent recevoir des

déchets que des ICPE. À défaut, ce serait la

porte ouverte à la multiplication des sites illé¬

gaux. Une exception pour les pièces de réem¬
ploi pourrait être envisagée pour favoriser

LESS.
La consigne est également un sujet d'actualité

que suit de près Federec, mais pas seulement:
« on nous a promis une large concertation avec

l'ensemble des parties prenantes; or, la secré¬

taire d'État Brune Poirson, via média interposé,

a indiqué que la consigne se mettra en place.

Dès lors que ce serait le cas, nous défendrions

les intérêts des professionnels qui se sont

impliqués et investis dans le secteur du tri des

déchets ménagers; nous pensons en effet que

la démarche irait à contre-courant des objectifs

qu'il nous faut collectivement atteindre
 ».

Le CSR est oublié dans la Free, comme dans

le projet de loi. Pour autant, le ministère et la
DGRP se sont déclarés favorables à l'idée de

travailler le sujet pour en faire une véritable

et indispensable variable d'ajustement dans

le schéma global, qui favoriserait le recy¬
clage tout en respectant la réduction du taux

d'enfouissement exigé par ailleurs. « 
Il s'agit

d'un dossier d'importance pour l'avenir; pour

l'heure, nous ne disposons toujours pas de

business model pour ce qui touche aux chau¬

dières CSR, l'électricité verte qui en découlerait

nécessitera au moins dans un premier temps,

un financement partiel afin de construire l'équi¬

libre économique du modèle».
 Ce n'est pas

gagné... mais peut-être cette nécessité fera-t-

elle loi un jour...
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Recyclage La mise en place d’une consigne pour les emballages,

notamment les bouteilles PET, devenant de plus en plus

probable, différents intervenants du secteur ont manifesté

des opinions contraires.

La consigne fait polémique
Sous la pression du plastic

bashing, des idées fusent de toute
part pour tenter d’améliorer la ges

tion des déchets d’emballages

plastiques, voire même limiter la

production de ces derniers,... ou

pourquoi pas les interdire. S’en
tenant à la feuille de route pour

l’économie circulaire qui veut

tendre vers 100 % de plastique

d’emballage recyclé d’ici 2025, et

la signature en février dernier du

pacte national sur les emballages

plastiques souhaitant faire en sorte

que le plastique ne devienne plus

un déchet, deux organismes repré
sentatifs de l’industrie du recy

clage, le Cercle National du
Recyclage et la Fédération des

entreprises du recyclage (FEDE-

REC) ont récemment rappelé que

le service public de gestion des

déchets existant était tout à fait

adapté pour faire face aux objectifs

fixés, fussent-ils très ambitieux.
Rappelant que 70 % des bouteilles

plastiques sont aujourd’hui col

lectées dans le bac de tri destiné

au recyclage par le service public

(seul le gisement hors-foyer reste

pas ou peu collecté), ils ont mani
festé leur opposition à l’idée de

consigner les bouteilles en PET.
Et d’insister également sur le fait

que « dès le début des années 90,
parfois même avant la création des

éco-organismes dédiés aux embal

lages ménagers, le service public
de collecte et d’élimination des

déchets s’est transformé pour per

mettre la collecte sélective des

déchets d’emballages ménagers

recyclables. Cette mise en place

du « tri sélectif » a été gouvernée

par un double souci de ne pas

éparpiller les flux logistiques et de

maintenir la cohérence d’en

semble des dispositifs mis à la dis

position des usagers ».
Proposant donc d’améliorer

au lieu de perturber, ils appellent

à la prudence pour au moins deux

raisons. D’une part, le dimen

sionnement actuel des organisa

tions de collecte et des centres

de tri des déchets ménagers recy

clables a été établi en prenant en

compte le volume de tous les flux

d’emballages plastiques visés. Si
l’essentiel des bouteilles plas

tiques en PET devait être enlevé

de la collecte et du tri, la taille des
équipements de collecte et de tri

deviendrait inadaptée et source

d’importants surcoûts. D’autre

part, dans le cadre de l’extension
des consignes de tri à tous les

déchets d’emballages plastique,

une adaptation des centres de tri

est en cours qu’il serait domma

geable de remettre en cause du

fait de la mise en place d’un sys

tème concurrent.

Pour améliorer, le Cercle

National du Recyclage et FEDE-

REC demandent d’accélérer l’ex

tension des consignes de tri à

tous les déchets d’emballages et

permettre dès à présent aux col

lectivités qui le souhaitent de s’y

engager sans passer par un appel

à projet national qui laisse CITEO

« maître du temps », et d’étendre
la Responsabilité Elargie des

Producteurs à la consommation

hors domicile comme le recom

mande la mesure 18 de la Feuille

de Route. Il faudra parallèlement
soutenir un programme ambi

tieux de mise en place de la col

lecte sélective des déchets d’em

ballages et des papiers dans les

stades, gares, aérogares, centres

commerciaux, etc. Une attention
particulière sera bien entendu

portée à l’harmonisation des

consignes de tri en place au sein

des collectivités accueillant ces

équipements. Il faudra aussi

veiller à l’application du décret «

5 flux » au sein des entreprises

et administrations qui sont rede

vables de cette obligation.

En 2025, à l’aune des résul

tats et de la trajectoire observés,
il sera toujours temps de se poser

la question de l’opportunité de la

mise en place d’un système de

retour avec consigne des bou

teilles plastiques de boissons.

A l’opposé, l’association des
producteurs d’emballages plas

tiques Elipso s’est déclarée favo

rable à la perspective d’instaurer

un système de consigne (qui

semble par ailleurs également

accepté par les metteurs sur le

marché et la distribution), à condi
tion toutefois que ce dispositif ne

retarde pas le programme natio

nal d’extension du tri à tous les

emballages plastiques. Et à condi
tion également que cette

démarche se déroule collective

ment et en coordination avec le

programme d’extension des

consignes de tri afin que le gise

ment de PET recyclé reste acces

sible à tous les producteurs de

bouteilles, barquettes, boîtes ou

films. Elipso souhaite s’associer à
la concertation globale mise en

place sur ce sujet, aux côtés de

Citeo et des industriels, distribu

teurs et fédérations de la grande

consommation, en restant vigi
lant sur les conséquences éven

tuelles pour la filière de collecte

et de recyclage des autres embal

lages plastiques. Les dispositions
de mise en place doivent être pen

sées collectivement avec l’en

semble des parties prenantes afin

de s’intégrer efficacement aux

dispositifs déjà en place.
Selon la présidente de l’as

sociation Françoise Andres, « 
la

mise en place d’un dispositif de

consigne s’est progressivement

imposée en France comme une

évidence pour répondre aux

attentes des citoyens en matière

de transition écologique et de lutte

contre les déchets sauvages. La
consigne permettra à la France

de remplir l’objectif d’un taux de

recyclage d’au moins 90% pour

les bouteilles fixé par l’Union

Européenne ».
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LE POINT DE VUE DE FEDEREC

ENTRE CONSIGNE ET RECYCLAGE

DES EMBALLAGES, VIVE LE TRI

Les industriels du recyclage réunis dans l’associa

tion Fédérée ont interpelé le Gouvernement dans une

lettre ouverte publiée en ligne par le Journal du

Dimanche, préconisant l’amélioration du système de

collecte et du recyclage plutôt que la consigne.

« Avec la feuille de route pour l'économie

circulaire, nous nous attendions 
à lancer

une grand concertation sur comment

nous organiser pour arriver aux 100 %

de recyclage des plastiques et nous nous

retrouvons avec une concertation sur

comment nous allons mettre en oeuvre la

consigne ! Nous ne sommes pas à la hau

teur des enjeux ! » regrette Jean-Philippe

Carpentier, président de Fédérée.

En effet le programme d'extension des

consignes de tri, tous les emballages

plastique dans le même bac, connaît

une expansion régulière au rythme de

10 millions d'habitants supplémentaires

couverts par an. Aujourd'hui, près de 23

millions d'habitants en bénéficient du sys

tème qui permet de mettre dans la pou

belle jaune, bouteilles PET et autres em

ballages plastique.

À QUI PROFITE LE CRIME?

Les lourds investissements des industri

els du tri et du recyclage vont-ils perdre

leur raison d'être avec la mise en place

de la consigne pour les bouteilles pet et

les canettes se demandent les industri

els réunis sous la houlette de Fédérée.

« Nous proposons un projet d'ensem

ble pour transformer la collecte et le tri

des déchets ménagers, qui permettra de

franchir un cap supplémentaire. » répon

dent-ils en proposant la mise en place

d'un « plan Marshall pour la collecte des

déchets ménagers dans l'urbain dense

et le hors-foyer ». Le dispositif déroule

rait quatre flux de collectes séparées :

biodéchets ; déchets humides et sales ;

déchets valorisables ; tri du verre en con

teneurs dédiés.

Le dispositif permettrait de collecter l'en

semble des déchets ménagers plastique

dans le bac jaune et de valoriser l'ensem

ble des biodéchets des ménages. Cepen

dant le combat n'est pas encore gagné et

Federac n'hésite pas à qualifier la consig

ne de « recette du passé » rappelant que

le Gouvernement a clairement annoncé

que la mise en place de la consigne était

FEDEREC

Le syndicat professionnel des entrepris

es du recyclage qui représente 1 100

entreprises du recyclage, 9,05 Mrd€ d’euros

de CA; 521 M€ d’investissements, 28 356

emplois directs et non délocalisables, dont

87 % de CDI. Les 105 millions de tonnes

de matières collectées, engendrent 22,5
millions de tonnes d’émissions de C02

évités. ( Source : Observatoire statistique

de FEDEREC).

actée, la voix des industriels du la collecte

et du recyclage n'ayant pas été très en

tendue.

Le tarif de la consigne reporté sur le prix

du produit à l'achat ne fera qu'augment

er le niveau des prix des boissons condi

tionnées, un coup au porte-monnaie du

consommateur. Les professionnels du re

cyclage n'entendent pas baisser les bras

; « Nous sommes porteurs d'une vision

d'ensemble qui, à l'inverse, porte une

transformation nécessaire pour mettre

la France au meilleur niveau mondial de

l'écologie dans le traitement des déchets

ménagers. Tous les leviers pour mener

cette transformation existent. Reste à les

actionner. »

Geneviève Goubin
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

DILEMME

POUR OU CONTRE LA CONSIGNE

Ambitions et engagements nourrissent le programme environnemental de la
France qui est de taille : 90 % minimum de collecte des bouteilles PET

d’ici à 2025, tri à la source des bio déchets pour 2023 dans le cadre des
engagements européens. La loi LTECV (loi de transition énergétique pour
la croissance verte) et l’ambition définie par le gouvernement de 100 %

des plastiques recyclés.
Deux visions s’affrontent, le retour à la consigne des emballages de
boissons, bouteilles PET et canettes, et le traitement des ces embal
lages usagés par les industriels qui ont réalisé de lourds investisse

ment dans leurs centres de traitement pour le recyclage. Les colloques,
les réunions, les tribunes s’enchaînent... Liquides & Conditionnement vous
propose deux points de vue. D’un côté celui d’Amorce qui réunit les col
lectivités terri tori al es, d’un autre celui de Fédérée qui rassemble les
entreprises de la collecte et du recyclage. Quoi que l’on pense, une chose
est sûre c’est que derrière tout cela il y a une affaire de gros sous, que
personne ne veut prendre en charge.

LE POINT DE VUE D'AMORCE

LA CONSIGNE, SOLUTION MIRACLEOU MANIPULATION FINANCIÈRE

Le colloque national d’Amorce intitulé « Gestion des
déchets ménagers : et si on pensait autrement ?» a

eu lieu en mai dernier. L’association de collectiv
ités en a profité pour revenir sur une des proposi
tions principales de la lo

consigne.

« Nous sommes dans une période préoc

cupante dans la gestion des déchets car

leur quantité ne diminue pas », com

mence par expliquer Nicolas Garnier,

directeur général d'Amorce. Et pour

cause, les dispositifs mis en place ciblent

principalement les ménages, qui ne

représentent que 10 % de la production

de déchets en France. Les 90 % restants

étant des déchets économiques. L'un de

ces dispositifs en question, proposé par

le gouvernement, est la consigne sur cer

tains emballages spécifiques, telles que

les bouteilles en plastique ou les canettes

en aluminium. Mais pour Nicolas Gar

nier, les discussions sur la consigne sont

nombreuses, et « il est temps de démêler

le vrai du faux ».

Lors des consultations publiques de la

Feuille de route économie circulaire

i économie circulaire : la

(FREC), la consigne a été évoquée com

me une solution pour l'amélioration du

recyclage. Seulement, selon le directeur

général d'Amorce, les Français ont évo

qué ce dispositif en l'assimilant à la con

signe des bouteilles en verre des années

1980, qui étaient réutilisées. Or, ce qui

émerge de la future loi économie circu

laire ne serait pas une consigne de réutili

sation mais de recyclage des bouteilles en

plastique, des canettes en aluminium etc.

LA CONSIGNE, UNE « MANIPULATION

FINANCIÈRE » ?

Par ailleurs, les bouteilles en plastique

pèsent 400 000 tonnes sur les 36 millions

de tonnes de déchets ménagers et as

similés des Français, soit environ 1 %. Si

l'objectif est de recycler, « pourquoi se fo-

AMORCE

Une association qui accompagne les collec

tivités, les communes et les acteurs locaux,

entreprises, associations, fédérations, sur

les sujets de la transition énergétique,
la gestion territoriale des déchets et la

gestion du cycle de l’eau. Créée en 1987,
l’association a fait avancer les dossiers de

la réduction de la TVA sur les réseaux de

chaleur, l’éligibilité des collectivités aux

certificats d’économie d’énergie... Elle est
active dans les domaines de la transition

énergétique, de l’économie circulaire et la

gestion durable de l’eau.

aujourd'hui pas revalorisés. Ces derniers

n'ont, pour leur part, pas autant de valeur

que le PET des bouteilles.

Le directeur général d'Amorce se de

mande si la consigne, telle qu'elle est

proposée, ne serait pas une « grande

manipulation financière ». Le consom

mateur paie sa bouteille consignée 25

centimes en plus du prix initial. Si celui-

ci ne la ramène pas, la consigne n'est

pas restituée. Dans ce cas, « où vont les

25 centimes ? », interroge-t-il. Selon les
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estimations d'Amorce, environ 10 % des

bouteilles ne seraient pas rapportées. Sur

lé milliards de bouteilles vendues, cela

représenterait 400 millions d'euros. Tout

produit non rapporté générerait donc un

chiffre d'affaires complémentaire pour

les marques. Sans compter que depuis le

décret du 1er avril 1992, une société qui

met en place son propre système de col

lecte sur tout le territoire français, n'a pas

à payer l'éco-contribution Citeo.

L'association ne se positionne pas contre

la consigne. Elle propose une expérimen

tation sur trois ans de la consigne sur tous

les déchets prioritaires comme les yaourts

et les piles. Une expérimentation conclue

par une validation - ou non - des collec

tivités. Pour elle, il est préférable de dével

opper la consigne dans les filières qui

fonctionnent mal. Car en se concentrant

sur les gisements les mieux captés, elle

remettrait en cause la collecte sélective et

le recyclage mis en place par les collec

tivités. Auquel cas, « quel serait l'avenir

des centres de tri et du bac jaune si on

déploie un dispositif qui les fragilise ? ».

Mélanie Salvador-Favreau
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STRATÉGIE

EMBALLAGES, ANNEE ZERO
La pollution des océans pousse les marques

à remettre en cause des schémas bien établis.

Au risque de jeter le bébé avec l'eau du bain.

Enft Par la magie du ready-made, Marcel Duchamp

Es| a transformé en 1914 un banal porte-

B bouteilles acheté au Bazar de l’Hôtel-de-

Ville (BHV) en œuvre d’art mondialement connue.
Conçu pour faire sécher les bouteilles lavées avant leur

réemploi, cet ustensile n’a aujourd’hui plus beaucoup

d’utilité, car lavage et séchage sont automatisés dans

des équipements développés à cet usage. Mais depuis

Marcel Duchamp, l’art contemporain est en revanche

devenu coutumier des happenings les plus extrava¬

gants. En choisissant le Palais de Tokyo, haut lieu de

l’art moderne parisien, pour le coup d’envoi de Loop

(lire page 16) le 14 mai, TerraCycle et Carrefour se

sont-ils livrés à un happening ou ont-ils simplement

organisé une soirée de lancement officiel comme il y

a en des dizaines par semaine dans la capitale? Aux

quelque 400 participants de se prononcer...

Nous sommes dans un rêve. Tom Szaky, le fonda¬

teur de TerraCycle, une entreprise américaine spé¬

cialisée dans le recyclage, imagine un monde sans

déchets. L’opposition de deux clichés: une île vierge

de toute pollution face à une décharge fumante. Pour

Tom Szaky, les déchets, et en particulier les embal¬

lages, sont même la conséquence directe de nos socié¬

tés modernes de consommation. Un raccourci pour

le moins hasardeux. Lors d’une réunion du Conseil

national de l’emballage (CNE) en 2017, l’archéo¬
logue Haris Procopiou a démontré que les fonctions

essentielles de l’emballage - transporter, conserver

et mesurer - ont toujours existé. Sous forme de pied

de nez, la scientifique avait souligné que les déchets

d'hier, telles les amphores patiemment reconstituées,

étaient les trésors des musées d’aujourd’hui. Quant au

préfet Eugène Poubelle, il a imposé aux Parisiens trois

récipients munis de couvercle en 1883 et en 1884 afin

de ne plus trouver les ordures dans les rues. Parmi

ces derniers, un était réservé aux coquilles d’huître:

le tri à la source, déjà !

Dans son rêve, où le taux de recyclage de 70% des

emballages ménagers n’apparaît pas, Tom Szaky

envisage la réutilisation des emballages comme la

solution à la crise des déchets grâce à la suppression

des emballages dits jetables. Lié à Carrefour et Proc-

ter&Gamble depuis le lancement du flacon de sham¬

poing Head&Shoulders, composé à 25% de déchets

en plastique ramassés sur les plages, Tom Szaky invite

dans son rêve une vingtaine de multinationales qui, à

l’instar de Coca-Cola ou Lesieur, s’engagent à déve¬
lopper une ligne de produits présentée en emballages

consignés. Des bouteilles en verre ou des boîtes métal¬

liques... Les consommateurs doivent s’enregistrer sur

la plate-forme de Loop ou de Carrefour pour se faire

livrer leurs achats et rendre leurs emballages vides.

Interrogé afin de savoir si les hypermarchés de Car¬

refour pouvaient aussi basculer vers les emballages

réutilisables consignés, Bertrand Swiderski, directeur

de la responsabilité sociétale (RSE) de l’enseigne, a

répondu un «oui» enthousiaste, mais prudent.

Pollution des océans

D’ailleurs, engagé dans un vaste chantier intitulé «Act

for Food», le distributeur se propose déjà de réduire

les emballages en incitant ses clients à apporter leurs

propres contenants dans les magasins. Les modalités

de ce service destiné à la «vente assistée» en poisson¬

nerie, boucherie, charcuterie, fromagerie et pâtisse¬
rie sont précisées sur le site Internet de l’entreprise:

« Pour votre sécurité, vos contenants seront vérifiés et

nous nous réservons le droit de refuser ceux qui ne

seraient pas propres, secs ou adaptés.» Après une

expérimentation en 2018, l’heure du déploiement est

arrivée en mars 2019. Dans le cadre d’une opération

de fidélisation ouverte du 12 mars au 14 juillet 2019,

l’enseigne met en œuvre un partenariat avec Tupper-

ware pour encourager les clients à s’équiper en conte¬

nants réutilisables.
Chacun accorde à Tom Szaky le mérite de bousculer

les acteurs de la grande consommation alors que,

jour après jour, la pollution des océans par les plas¬

tiques interpelle les consommateurs et les législa¬

teurs sur l’urgence écologique. Avec sa directive sur
les plastiques à usage à unique (Sup) que le Conseil

des ministres de l’Union européenne a entérinée le

21 mai, soit cinq jours avant les élections du 26 mai,

la Commission européenne a battu un record inédit:

concevoir et adopter un texte en douze mois là où il

faut habituellement plusieurs années! Cette directive,

I A RETENIR

Le tsunami de la pollution des océans a déclenché une prise de conscience

écologique mondiale et un rejet massif du plastique.

La grande consommation remet en cause ses schémas d’organisation

et voit dans la consigne une éventuelle solution.

En verre, en métal, en plastique, en papier, en carton ou en bois, les emballages sont

absolument nécessaires 
avec leurs fonctionnalités de protection et de conservation.



Date : Juin - juillet
2019

Pays : FR
Périodicité : Mensuel

Page de l'article : p.10-13
Journaliste : Henri Saporta

Page 2/4

 

FEDEREC 9106507500508Tous droits réservés à l'éditeur

qui bannit les pailles et autres objets du quotidien, est
d’ailleurs en passe de devenir la réglementation la plus

populaire de l’Union européenne. Disposition encore

peu connue, le bouchon attaché impose, par exemple,

aux industries des boissons de revoir leurs bouteilles.
L’objectif est simple: empêcher les consommateurs

de jeter leurs bouchons en plastique dans la nature.

En France, un nouveau coup de tonnerre a résonné

dans le ciel de l’emballage en plastique. Dans le cadre
de sa décision sur la loi relative à la croissance et la

transformation des entreprises (Pacte) du 16 mai, le

Conseil constitutionnel a censuré, sur la forme et non

sur le fond, les modifications de la loi pour l’équilibre
des relations commerciales dans le secteur agricole

et alimentaire et une alimentation saine, durable et
accessible à tous (Égalim) introduites dans Pacte et

afférentes aux emballages en plastique. L’article 17
est directement concerné: la juridiction estime qu’il a

été adopté selon une procédure contraire à la Consti¬

tution, car il ne présente «pas de lien, même indirect,
avec les dispositions qui figuraient dans le projet de

loi déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale».
La conséquence du rejet de ce «cavalier législatif»

est immédiate: toutes les dispositions prévues dans

l’amendement initial du député François-Michel Lam¬

bert reviennent à l’ordre du jour. Soit : «Au plus tard le

1er janvier 2020, il est mis fin à la mise à disposition

des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine

pour la table, pailles, couverts, piques à steak, cou¬

vercles à verre jetables, plateaux-repas, pots à glace,

saladiers, boîtes et bâtonnets mélangeurs pour bois¬

sons en matière plastique, sauf ceux compostables

en compostage domestique et constitués, pour tout

ou partie, de matières biosourcées.»
C’est pourquoi le «plastic bashing» et la réglementation

sont plus que jamais l’occasion pour les papetiers de fa¬

voriser les alternatives à base de cellulose. Mais obtenir

les fonctionnalités - barrières, résistance ou transpa¬

rence - équivalentes aux polymères de synthèse avec

un homologue naturel se révèle très long et complexe.

Réunis au sein d’EcoXpac, le spécialiste autrichien

des emballages en plastique Alpla, le papetier sué¬
dois BillerudKorsnäs et le brasseur danois Carlsberg

tentent ainsi de mettre au point une bouteille de bière

en carton.

Fondé par Martin Grosen

Petersen en 2010, le
danois EcoXpac développe

des fibres de cellulose en

alternative au plastique,

au verre ou au métal. Avec

Alpla et BillerudKorsnäs,
le brasseur Carlsberg porte

le développement d’une

bouteille de bière baptisée

«Fiber Green Bottle»

depuis 2015.

Consigne

Dans le même temps, Brune Poirson, secrétaire d’État

à la Transition écologique et solidaire, prépare son pro¬
jet de loi sur l’économie circulaire (Lee) qui pourrait

passer en Conseil des ministres le 3 juillet. Parmi les

mesures qui agitent les esprits figure la consigne soli¬

daire en vertu de laquelle le consommateur est invité

à rapporter ses emballages (lire page 14). Les col¬

lectivités locales, représentées par Amorce, le Cercle
national du recyclage (CNR) ou encore la Fédération 
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 des entreprises du recyclage (Fédérée), ont eu l’occa¬

sion de dire tout le mal qu’elles pensaient de cette

solution. Le risque identifié? Que ce dispositif qui

capte le gisement à forte valeur ajoutée du polyéthy¬

lène téréphtalate (PET) déstabilise la collecte sélec¬

tive symbolisée par le bac jaune de Citeo, la société
agréée pour la valorisation des emballages et papiers

ménagers au titre de la responsabilité élargie des pro¬

ducteurs (REP). Selon Amorce, certains élus arrêtent

le déploiement de l’extension des consignes de tri à

l’ensemble des emballages afin de ne pas investir à

perte. Les grandes marques y voient au contraire un
moyen efficace de récupérer la moitié du gisement des

bouteilles en PET qui échappe encore au tri.

Prise de conscience

Tel un tsunami, la pollution des océans a donc dé¬

clenché une prise de conscience écologique mondiale

qui se traduit par un rejet massif du plastique, une

progression soutenue du vrac, de la consigne et des

circuits courts, mais aussi par des engagements spec¬

taculaires des grandes marques en matière d’écono¬

mie circulaire. Portée par le tremplin médiatique du

Forum économique de Davos en 2016, la Fondation

Ellen MacArthur a placé l’écologie au coeur des débats

avec son rapport intitulé Pour une nouvelle économie

du plastique.  L’emballage est maintenant entré dans

les priorités des comités exécutifs (comex) des multi¬

nationales qui se fixent des objectifs très ambitieux

pour 2025 ou 2030: 100% d'emballages collectés,

LE «PLASTIC BASHING»

ET LA RÉGLEMENTATION

SONT PLUS QUE JAMAIS

L’OCCASION

POUR LES PAPETIERS

DE FAVORISER

LES ALTERNATIVES

À BASE DE CELLULOSE,

intégration de matières recyclées à hauteur de 100%

pour certains, éradication de tous les emballages non

recyclables, sélection de ressources renouvelables ou

encore promotion de la réutilisation pour d’autres...

Mais il y a réutilisation et réutilisation. À la différence
de Loop qui s'inscrit dans un schéma logistique très

complexe, avec un centre de lavage dans le Doubs et

une préparation de commandes dans le Nord en pas¬

sant par les usines de conditionnement des industriels,

le réemploi des bouteilles en verre consignées sur des

bassins de consommation maîtrisés séduit de nou¬

veau. Ainsi, en Alsace, les marques d’eaux de source

9fl TROIS QUESTIONS À MICHEL FONTAINE PRÉSIDENT DU CONSEIL NATIONAL DE L’EMBALLAGE (CNE)

Vous étiez à 
la soirée de lancement.

Que pensez-vous de Loop?

Un constat immédiat à la suite des

exposés et deux sentiments très

contradictoires. Le constat est

qu’au-deià du concept et de la volonté

affichée, il est très difficile d’y voir

clair. La logistique du process paraît

plutôt très compliquée, une « usine à

gaz», m’a soufflé un voisin malveillant,

et les analyses de cycle de vie sont

pudiquement absentes. J’ai eu

l’impression que beaucoup trop de

questions dans la salle restaient sans

réponse, même si l’expérimentation

est là pour en apporter.

La démarche est-elle intéressante?

Mon premier sentiment est que

lorsqu’on recherche des voies nouvelles,

il ne faut a priori rien interdire. Pour avoir

travaillé en recherche et développement

(R&D), j’ai pu comprendre et vivre au

quotidien pendant plus de vingt ans

qu’il fallait parfois lancer dix projets

pour, finalement, n’en retenir qu’un, le

ratio pouvant monter à 100, voire 1000

dans la santé et les médicaments.

Mettre de l'argent sur un projet qui vise

à diminuer l’impact des emballages

sur l'environnement apparaît donc

parfaitement louable.

Est-elle innovante?

Mon deuxième sentiment, qui vient

peut-être de mon âge et des souvenirs

de mon enfance, est que le concept

n’apparaît pas d’une folle créativité

en définitive. Revenir à la consigne

pour réemploi. Enfin, c’est ce que j’ai

compris! À l'heure où la massification

des produits de grande consommation

au niveau national est maximale et

économiquement performante, retourner

à des pratiques connues qui trouvaient

leur justification dans une extrême

localisation. Qui mangeait toute l’année

des haricots verts du Kenya il y a

50 ans? Faut-il en manger d’ailleurs?

La proposition m’apparaît alors plus

comme un changement de mode de vie

radical qu’une action sur les emballages

à mode de vie identique. J’espérais

beaucoup. «S’il vous plaît... dessine-moi

un emballage », aurait dit le Petit Prince.

J’ai bien peur d’avoir déjà vu

ce mouton...
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Carola et Lisbeth, le brasseur Meteor et l’association

Zéro déchet Strasbourg, antenne locale de Zero Waste

France (ZWF), ont créé le réseau Alsace consigne. Si

Loop se montre évasif sur le sujet, la distance de trans¬

port d’un emballage réutilisable est pourtant un critère

déterminant dans une analyse de cycle de vie (ACV).

La consigne pour le grand public peut parfois rejoindre

celle du circuit des cafés, hôtels, restaurants (CFIR).

C’est en réalité le modèle historique de la grande

consommation qui se trouve profondément remis en

cause. Pris dans un mouvement baptisé «Retail Apo¬

calypse» aux États-Unis, Auchan, Carrefour et Casino

ont annoncé des plans de fermeture ou de cession de

magasins avec des plans sociaux à la clé. Des marchés

traditionnels, comme les produits laitiers et la char¬

cuterie, sont en baisse structurelle depuis plusieurs

années. Si les explications sont multiples, la défiance

des consommateurs envers l’industrie revient souvent

dans les enquêtes de marché. Alkemics, la plate-forme

de partage de données sur les produits entre marques

et distributeurs, a confié à l’institut OpinionWay une

étude sur Les Français et la transparence sur les pro¬

duits alimentaires. Dévoilés en mai dernier, les résul¬

tats révèlent l’ampleur du fossé. Si les consomma¬

teurs sont 83% à considérer les informations sur les

produits utiles, ils sont seulement 53% à les estimer

fiables. Plus d'un Français sur deux a déjà renoncé à

un achat en raison d’un manque d’information.

Les images inquiétantes de dauphins et de baleines

étouffés par des déchets aspirent l’emballage dans un

puissant tourbillon médiatique. Le risque, en jetant

le bébé avec l'eau du bain, est d’oublier les acquis

dans un pays comme la France qui compte 67 millions

d’habitants. À 5 millions de tonnes, les emballages

ménagers ne représentent jamais que 1 % du total des

déchets. En revanche, le gaspillage alimentaire s’élève

à 10 millions de tonnes. Le principe de réalité s’im¬

pose: quel que soit le canal, les emballages demeurent

absolument nécessaires avec leurs fonctionnalités de

protection ou de conservation. La réutilisation raison-

née et le geste de tri restent donc les moyens essentiels

de lutter contre les déchets sauvages et la pollution

des océans. C’est le sens de la dernière campagne de

Citeo: «Trier, c’est donner.» Donner la vie éternelle

aux emballages! •

Henri Saporta
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LE 23 MAI 2019

LE CNR ET FEDEREC CONTRE LA CONSIGNE

  Mieux vaut «améliorer avant de perturber»,

indiquent les deux signataires d’un communiqué.



Date : Juin 2019

Pays : FR
Périodicité : Mensuel

Page de l'article : p.5
Journaliste : Doria Maïz

Page 1/1

 

FEDEREC 3514217500507Tous droits réservés à l'éditeur

é d i t o r i a I

Par Doria Maïz, rédactrice en chef / By Doria Maïz, editor in chief

doriamaiz@emballagedigest.eu

Le consommateur,
roi du paradoxe ?

A l'heure où l'éco-conception et le développement durable sont sur toutes

les lèvres. Alors qu'il n'y a pas un seul jour où les industriels de l'emballage

annoncent, avec grand renfort, le lancement d'une nouvelle alternative

verte à un matériau ou un concept packaging plus respectueux de

l'environnement. Force est de constater que l'appât de parts de marché

reste plus forte que tout, tiré par des attentes consommateurs parfois contradictoires.

Pour venir titiller son éternel concurrent Coca-Cola et sa marque Innocent, le groupe PepsiCo a

suscité une levée de boucliers en commercialisant son jus Tropicana en bouteilles plastiques au

moins de juin. Même si son directeur général, Bruno Thévenin, s'est défendu en précisant qu'il

s'agissait d'une gamme complémentaire aux briques en carton. Et que ces bouteilles recyclables

contenaient 50% de rPET. Le mal était déjà fait. L'image ternie. Appel au boycott sur les réseaux

sociaux et pétition en ligne anti-Tropicana ont fait le tour du net en quelques jours. Portés par les

mêmes consommateurs, qui auraient réclamé - selon PepsiCo dans une étude pré-marché - des

jus dans des contenants transparents, afin de mieux voir le produit. Paradoxal, non ?

La pétition stop plastique Tropicana a ainsi réuni plus de 48 000 signatures. Son auteur, Dimitri

Carbonnelle, réclame le déploiement par PepsiCo de la consigne mais à partir de verre ou plastique

biosourcé et biodégradable, sans jamais parler de recyclabilité. Et ne souhaite pas pour autant le

retour au carton, difficile à recycler en raison de sa composition en aluminium. Conclusion : un

grand capharnaüm !

Si la prise de conscience écologique est désormais intégrée, la société civile ne semble pas encore

savoir quels compromis elle est prête à faire, ni même quelles sont les meilleures solutions alternatives.

Le constat prêterait presque à sourire, si ce n'était pas aussi le cas des marques de grande

consommation. CITEO le rappelait en marge d'une conférence « face à un discours devenu inaudible

et souvent contradictoire, et le foisonnement de solutions alternatives, les industriels doivent prendre

du recul et réfléchir à la voie qu'ils souhaitent dessiner pour leurs produits ». Un conseil plein de

sagesse difficile à suivre, alors même que pouvoirs publics et fédérations professionnelles affichent

ouvertement leur désaccord. La FEDEREC* n'a pas hésité récemment à clouer au pilori le

principe de consigne annoncée parla secrétaire d'Etat, Brune Poirson. Le chemin de la consommation

« verte », raisonnée et apaisée se dessine comme long et fastidieux.

*e-Bonus du 25/06
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"La consigne ne résout pas les problèmes de tri", affirme Jean-
Philippe Carpentier (Federec)

Entretien  Le 20 juin dernier, Brune Poirson, secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Transition écologique et
solidaire, lançait un "comité de pilotage de la consigne", piloté par Jacques Vernier, auteur d’un rapport sur les
filières de responsabilité élargie du producteur en 2018. D’ici à la mi-septembre, la typologie des emballages
concernés et les modalités de reprise devront être précisées. "Aucune collectivité ne sera lésée. L’ambition
ensuite, nous devrons atteindre 90% de collecte en 2029 quand nous ne collectons aujourd’hui même pas six
bouteilles en plastique sur dix", a indiqué Brune Poirson. La Fédération des entreprises du recyclage (1150
entreprises, 30 000 emplois, 9 milliards d’euros de chiffre d’affaires, 100 Mt recyclées chaque année) s’y
oppose et avance un nouveau système de tri. Entretien avec son président, Jean-Philippe Carpentier.

Les centres de tri sont actuellement en phase de modernisation. © DR
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 L’Usine Nouvelle – Pourquoi votre fédération s’oppose-t-elle au retour de la consigne ?

Jean-Philippe Carpentier - Nous sommes surtout opposés à la méthode globale choisie par le gouvernement,
puisque l’on passe d’une concertation sur les moyens d’accroître le taux de recyclage en France à un comité
dédié à la consigne.

Visuel indisponible

Le nouveau système de consigne ne s’intéresserait qu’au plastique, et plus particulièrement au PET, pour au
final n’aller chercher que 100 000 à 120 000 tonnes de plastiques. Il va rester 700 000 tonnes de plastiques
ménagers (pots, barquettes, films plastiques…) qui ne seraient pas concernés.

Cette proposition du retour de la consigne ne met-t-elle pas en valeur les failles du système actuel ?

99% des bouteilles sont déjà collectées. Le PET est bien collecté, même s’il n’est pas forcément dans la bonne
poubelle. Les films plastiques, les gourdes de compotes… posent en revanche réellement problème. Il faut
donc simplifier encore le geste du tri. Depuis 27 ans, on dit ce qu’il faut mettre dans la poubelle de tri. Nous
promouvons l’inverse: le bac de collecte sélective deviendrait le "reste à trier" (l’ensemble des emballages
plastiques, fibreux, l’acier, l’alu…). Avec les progrès techniques, nous pouvons séparer les matériaux.

Quelle forme prendrait cette nouvelle organisation ?

Nous proposons toujours de séparer le verre, traité en points d’apports volontaires dans les zones urbaines.
Un bac pour les biodéchets (une obligation européenne à l’horizon 2023) contiendrait les restes alimentaires.
Un bac serait dédié aux déchets humides et sales (couches, litière, coton-tiges…). Le reste serait versé dans
un dernier bac qui partirait au centre de tri. La séparation des déchets humides et sales du reste des déchets
présente le mérite de fonctionner dans les foyers, dans les lieux publics, et dans les entreprises.

C'est une remise en cause de l’extension des consignes de tri, avec de nouvelles modalités pour le grand
public, qui est pourtant bien engagée...

Notre proposition permet au contraire d’accélérer l’extension des consignes de tri. Jusqu’alors, seul Citeo
a eu son mot à dire sur l’organisation du recyclage en France, en disposant des moyens financiers et des
compétences. Une seule agglomération a séparé la collecte de l’humide et du sec, celle de Chateauroux
(Indre), qui a modernisé depuis peu son centre de tri. D’une collectivité à l’autre, les consignes et les couleurs
de bacs changent. Il faut simplifier, harmoniser les consignes.

Avez-vous estimé les conséquences d’un déploiement de la consigne pour vos entreprises ?

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330313661
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Avec la consigne, nous devrions revoir la façon dont nous organisons les différents flux. Je suis recycleur de
PET: j’achète des balles aux collectivités aux alentours de 300 euros la tonne, et je transforme ces déchets
en matières revendues. Demain, si les metteurs en marché mettent la main sur la matière, je deviendrai
seulement un travailleur à façon.
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Tout le monde ne signe pas...
pour la consigne

Ils ont pensé apporter leur pierre à l'édifice,

être écoutés aussi, puisque directement con¬
cernés (avec les collectivités locales) par les

objectifs visés (recycler davantage de plas¬

tiques ménagers), en participant activement
à un débat dans le cadre de la FREC puis sa

concrétisation sur le terrain, via des échanges

intégrant toutes les parties prenantes, et

visant à co-construire/réaliser de meilleures

performances en matière de recyclage des

déchets d'emballages. Ceci afin de répondre

aux directives européennes et gouvernemen¬

tales, d'assurer aux collectivités un meilleur

revenu lié au recyclage, ceci étant interdépen¬

dant de l'intégration dans leurs unités de tri,

des techno derniers cris... L'extension des

consignes de tri qui passe par une modifica¬

tion en profondeur des centres dédiés, est en

effet, en cours de réalisation avec à la clé des

investissements d'importance.

Or, la machine, qui était en marche, avec

de belles perspectives, se grippe puis

se bloque, ce qui fait «tousser» les recy-

cleurs. Jean-Philippe Carpentier et Jean-Luc

Petithuguenin, respectivement président et

vice-président de Fédérée sont donc montés

au créneau le 24juin. Se posant en défen¬
seurs du recyclage des matières passant par

les centres de tri, de l'économie locale et du

maintien des emplois créés via ces activités,

l'affaire est entendue: le gouvernement fait

fausse route. Ils ont choisi d'en faire la démonstra¬

tion, et de présenter des propositions.

Concertation :

une consigne qui semble dépassée

«Le lancement du comité de pilotage ce

19 juin, pat Brune Poirson, n'a finalement pas

eu pour objet de déterminer si le développe¬

ment de la consigne est une bonne idée ou

non en France, mais d'entériner ipso facto

ladite consigne et d'en définir le périmètre »,

indique le président de Fédérée. Au diable la

concertation: la consigne serait bel et bien

instaurée, sans autre forme de démonstration

de son bien-fondé éventuel, et tant pis pour

les dommages collatéraux. D'où la «conster¬

nation »... dans les rangs « des industriels du

recyclage qui se sont impliqués ».

Le modèle de consigne préconisé, élaboré par
quelques multinationales de la boisson que

sont Coca-Cola, Danone et Nestlé (et non pas

par des producteurs d'emballages, sic), un

modèle auquel s'oppose d’ailleurs Cristalline,

repose sur trois piliers: la baisse des contri¬

butions versées à Citéo (la REP précisant que

les industriels metteurs en marché peuvent

se dédouaner du paiement de la contribu¬

tion dès lors qu'ils mettent un système en

place permettant de capter la matière), une
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ORGANISATION PROFESSIONNELLE

baisse des coûts dapprovisionnement en PET

recyclé (les bouteilles étant récupérées à part,

on fait l'économie du tri en conservant « acces¬

soirement»
 la propriété de la matière, tandis

que c'est autant de moins que les collectivités

pourront revendre pour compenser une partie

de leurs coûts) et un pécule évident. Défait, les

consignes payées, mais non récupérées par les

consommateurs, resteront dans les poches des

consigneurs, ce qui permet aux promoteurs

de cette solution, de financer une bonne par¬

tie de la mise en place du système. « 
Il ne faut

pas se leurrer: l'opération consigne ne sera pas

blanche pour le consommateur, contrairement
 à

ce qui est insinué
 »(...).

«À 15,20 ou 25 centimes, on ne sait pas encore,

c'est une mesure qui va peser à hauteur de 200

à 300 millions d'euros sur le pouvoir d'achat

des ménages, qui privera les collectivités d'un

montant à peu près équivalent, ce qui augmen¬

tera globalement les coûts pour les collectivités

qui compensent une partie de ceux-ci via la

vente des matières triées, tout ça pour faire du

cinéma ! Qui paiera in fine ! ? Le consommateur

contribuable, bien évidemment ! »,
 déclare le

président de Paprec. Moins de rentrées chez

Citéo, débouchera sur un moindre budget à

allouer aux collectivités ou à la R & D, pourtant
nécessaire au regard des nouvelles résines

qui sont mises en marché. Que l'on y prenne

garde: l'extension des consignes de tri néces¬

sitera de financer le tri et le recyclage de résines

minoritaires dans les flux, ce qui pourrait
passer par une augmentation des contributions

à acquitter à l'éco-organisme, dès lors que la

mutualisation actuelle viendrait à disparaître

en tout ou partie...

On peut avoir de l'ambition, en sachant rai¬
son garder: nie gouvernement ne devrait pas

s'inspirer pour copier, le modèle allemand et

parce que les bases de la collecte ne sont pas

les mêmes qu'en France, et parce qu'il n'est pas

utile de développer le nombre de travailleurs

pauvres dans notre pays, comme c'est le cas

chez nos voisins d'outre-Rhin», plaide Jean-

Luc Petithuguenin qui rappelle volontiers qu'il

emploie plus de 9 000 collaborateurs, « 
que j'ai

toujours choisi de rémunérer correctement».

À cela s'ajoute qu'il est évident que si consigne

à grande échelle il y a, certains iront puiser
dans le bac jaune pour alimenter les machines

à capter les bouteilles en PET consignées: or,

il faut garder à l'esprit que chaque tonne de

bouteilles PET détournée des centres de tri vers

la consigne représente un manque à gagner

d'environ 1 000 euros (entre 300 et 350 euros

perdus faute de vendre le PET trié, et 600 à

650 euros au titre du soutien versé par Citeo).
Que dire des bons d'achats qui seront distribués

pourallerau supermarché et favoriser la grande

distribution, qui est en perte de vitesse et se

cherche un nouveau modèle!? Que dire des

pratiques qui vont au détriment du commerce

de proximité, alors que l'enjeu passe aussi par

la redynamisation des centres-villes ?...

Renverser la vapeur... et refonder le tri

Le tri aujourd'hui, se caractérise par: les OMR
d'un côté et les déchets d'emballages et papiers

de l'autre. Les centres de tri étant désormais

hyperperfectionnés et dotés de plus en plus

souvent de machines intégrant T 
IA, on doit

pouvoir repenser l'ensemble du tri et simplifier

celui-ci. « Nous proposons une collecte en qua¬

tre flux pour les ménages : deux secs, le verre

et un flux constitué de l'ensemble des déchets

valorisables secs et non dangereux, hors

encombrants, comprenant tous les déchets

plastiques, et deux flux humides, les bio¬

déchets, soit 3,75 Mt, qui retourneraient à la

terre, et les déchets sales et non recyclables (tels

que couches, lingettes...) qui seraient enfouis

ou incinérés. Dès lors, le bac jaune capterait

chaque année environ 11,25 Mt de déchets,

qui seraient recyclés et/ou transformés en CSR.

Avec à 
la clé, une réelle progression du taux de

recyclage et de valorisation. Pour compléter, il

serait judicieux de penser aux oubliés de la col¬

lecte sélective en instaurant un plan Marshall:

le milieu urbain dense (il faudrait densifier les

points d'apport volontaire), et tout ce qui relève

de la consommation hors foyer en mettant en

œuvre systématiquement une collecte sélective

«type bac jaune» nouvelle formule telle que

proposée par Fédérée, les poubelles publiques

contenant déjà majoritairement des déchets

secs, sans oublier un plan visant l'équipement

du secteur de la restauration rapide pour capter

ce qui est valorisable/recyclable»,
 expose le

président de Fédérée.

Reste à attendre un revirement de situa¬

tion... Les dernières annonces ministérielles

n'ayant pas généré un tonnerre d'applaudisse¬

ments, mais plutôt une ambiance un tantinet

orageuse.
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  PROFESSION

La mise en consigne de la canette est

à l’étude par les fabricants et l’État

Recyclable à l'infini, la canette métallique repré¬

sente un enjeu environnemental de taille, à
l'heure où un comité de pilotage a été instauré

par la secrétaire d'État à la Transition écologique,

Brune Poirson. Avec un marché (+ 1,3 % en 2018
et + 6 % sur le 1er trimestre 2019) et un volume

(+0,1 % en 2018 et +2,2% sur le 1er trimestre

2019) en croissance, les professionnels de la boîte

boisson souhaitent développer davantage le re¬

cyclage des canettes. «Aujourd'hui, on ne collecte

pas assez. Vous avez vu des poubelles de tri sélectif

dans la rue? Non, a amèrement constaté Sandrine

Duquerroy-Delasalle, la présidente du GIE La

boîte boisson, lors d'une conférence de presse, la

semaine dernière. Pourtant, le métal se vend plus

cher que le plastique. C'est le seul qui a un coût po¬

sitif. Il est très facile à recycler et coûte moins cher à

la collectivité. » Déjà, depuis 2018, le groupement

a créé le logo « Métal recyclable à l'infini » qui fi¬

gure aujourd'hui sur ’A des canettes. Pour autant,
encore 3 canettes sur 10 ne sont pas recyclées et

la consommation hors domicile pose problème.
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Le programme européen de sensibilisation grand

public Chaque canette compte, débuté en 2014,

se poursuivra jusqu'en 2022, en partenariat avec
Citéo (également membre du comité de pilotage

ministériel). Il s'attaque justement aux canettes

bues de façon nomades et terminant irrémédia¬

blement dans les poubelles classiques. Le GIE
La boîte boisson étudie la mise en place d'un

système de consigne et de points de collecte dé¬

diés aux canettes pour booster le recyclage de

cette mine de matière première. Pour Sylvain

Junger, secrétaire général du groupement, des
« points de vigilance très importants » doivent être

étudiés. Notamment: quel schéma de consigne

adopter (mise en place d'automates de consigne,

récupération, traitement des canettes)? Quels
coûts (montant de la consigne)? Et comment ne

pas distordre le marché face au verre? Autant

de questions qui devraient obtenir quelques ré¬

ponses mi-septembre de la part du comité de

pilotage. De son côté, la Fédération profession¬
nelle des entreprises du recyclage (Fédérée) s'est

élevée lundi contre l'instauration d'un système de

consigne pour le recyclage des bouteilles plas¬

tiques, et a préconisé un nouveau mode de tri des

déchets ménagers «clarifié et simplifié». Jean-

Luc Petithuguenin, vice-président de la Fédérée,
dénonce un système qui pourrait coûter «entre

200 et 300 M€ de pouvoir d'achat aux Français et

entre 200 et 300 M€ de recettes en moins pour les

collectivités ».
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Fronde généralisée contre la consigne

Déchets

Le 24 juin 2019 par Stéphanie Senet

  Politique-Société. Tri/collecte. Cycle de vie déchets. Droits/Fiscalité Déchets. ONG-

Entreprises. Economie circulaire, eco-oraanisme. Ressources. Brune Poirson.
collectivités locales

Le patron de Paprec et le patron de

Fédérée unis contre la consigne

imaginée par le ministère de la

transition écologique

La mise en œuvre de la consigne

débute en France avec l’installation

d’un comité de pilotage. Sensée

doper la collecte, la consigne est

vivement critiquée par les collectivités et les recycleurs, qui l’estiment inefficace

et regrettent une absence de concertation.

La consigne made in France concernera-t-elle les bouteilles en plastique, les canettes en

aluminium et les bouteilles en verre? A qui appartiendront les emballages pré-consignés?

Qui paiera le déploiement des automates de collecte? Qui compensera le manque à

gagner des collectivités qui vendront moins de matières à recycler?

Lancée comme un pavé dans la mare pour accroître, à l’origine, la collecte des bouteilles

en plastique, et atteindre le taux de 90% en 2029 fixé par le nouveau paquet européen sur

l’économie circulaire (contre 57% aujourd’hui), la consigne pose de multiples problèmes.

Et génère de sérieuses inquiétudes pour les professionnels. «On ne sait pas encore ce

qui est consignable et ce qui ne l’est pas. C’est un long travail qui doit faire l’objet d’un

consensus», a concédé la secrétaire d’Etat lors de l’installation du comité de pilotage à

Strasbourg, le 19 juin. Pas de quoi tranquilliser ses parties prenantes.

Vous avez dit concertation?

L’accord risque d’être difficile à trouver, tant la concertation a mal débuté. Estimant avoir

été mis devant le fait accompli, les industriels du recyclage ont exprimé «leur effarement
et leur incrédulité face à la mise en place unilatérale de la consigne pour les seules

bouteilles et canettes» dans une tribune publiée le 23 juin dans le Journal du dimanche.

Prévenus trois jours avant la première réunion du comité de pilotage, ils ont planché sur

un dispositif qu’ils jugent totalement inadapté. «Aucune étude d’impact n’a été

commandée. Par ailleurs, la mesure ne concernerait que 400.000 tonnes de bouteilles

en PET[1] par an contre 2 millions de tonnes d’emballages en plastique», résume Jean-

Philippe Carpentier, président de la fédération des entreprises du recyclage (Fédérée).
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Inverser le modèle

Fédérée veut inverser le modèle du geste de tri des emballages, en proposant le

message «tout dans le bac jaune sauf l’humide». L’idée est de généraliser la collecte

séparée de 4 flux de déchets: biodéchets, humide sale, verre et dans le dernier bac tous

les emballages, dont l’acier, l’alu, les plastiques, les papiers et les cartons. Soit une

vaste poubelle jaune qui pourrait même être étendue aux textiles. Un système efficace à

condition d’harmoniser les consignes sur l’ensemble du territoire. Un serpent de mer...

Le hors-foyer hors des radars

Le président de Fédérée réclame aussi «un plan Marshall pour la collecte en milieu

urbain dense et pour le hors-foyer». Les emballages jetés hors domicile représentent en

effet 30% des emballages usagés alors que moins de 5% sont recyclés. Ce sont des

déchets qui devraient être prioritairement collectés en vue d’être recyclés. Plutôt que

d’instaurer un système de consigne coûteux, source d’une baisse de revenus pour les

collectivités (environ 300 millions d’euros de revente de PET), risquant de favoriser la
grande distribution (où les automates de collecte seraient installés) au détriment des

petits commerces, et d’accroître les transports...

Une fausse route selon les collectivités

«La consigne est principalement soutenue par les fabricants[2] et distributeurs de

boissons et l’éco-organisme Citeo», estime pour sa part Nicolas Garnier, délégué

général de l’association Amorce. Le représentant des collectivités juge lui aussi que le

gouvernement fait fausse route. «Si la priorité est la prévention des déchets, alors il faut

miser sur la consigne du verre pour favoriser sa réutilisation. Si au contraire, on veut

améliorer la collecte et le traitement, la collecte devrait aussi cibler les déchets

dangereux, comme les piles et les déchets diffus spécifiques. Si on veut lutter contre la

pollution plastique des océans, alors il faut cibler tous les plastiques et pas seulement les

bouteilles», explique-t-il au JDLE.

Distorsions de concurrence

De leur côté, les fabricants de canettes dénoncent de possibles distorsions de

concurrence, si tous les matériaux n’étaient pas concernés par la consigne. Pour la

bière, par exemple, le verre représente 72% du marché contre 26% pour les canettes.
«Une consigne qui ne toucherait que les emballages métalliques pose de vrais risques

de pertes de volumes», estime Sylvain Jungfer. Le délégué général du groupe Boîte

Boisson demande aussi une modulation du prix de la consigne en fonction du contenant.
Une consigne fixée à 15 centimes d’euro représente en effet un surcoût de 12% pour une

bouteille en plastique de 1,5 litre mais de 33% pour une canette en métal de 33 centilitres

(cl).

Quelle place pour le verre ?

Avec des arguments différents, l’association Zero Waste aboutit à la même conclusion.

Elle appelle à ne pas oublier le verre du dispositif de consigne, dont les bouteilles sont les

plus faciles à laver et à réutiliser (de 20 à 50 fois selon les applications industrielles).

Avec un impact environnemental largement supérieur au recyclage du plastique.
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Brune Poirson questionnée sur la consigne

© DR

La secrétaire d’État à la Transition écologique et solidaire indique que le verre, l’aluminium et plastique sont
concernés. -

Alors qu’Amorce, l’Association des maires de France (AMF), le Cercle national du recyclage (CNR) ou encore
la Fédération des entreprises du recyclage (Federec) semblent construire un front commun contre la consigne,
Brune Poirson a répondu le jeudi 26 juin à une question de la députée Danielle Brulebois (LREM, Jura) qui
faisait état de l'inquiétude de collectivités locales. La secrétaire d’État à la transition écologique a affirmé à
nouveau  « qu’aucune collectivité ne sera lésée »  . Et d’ajouter :  « Le système actuel, s'il fonctionne bien, il
faut le maintenir ».  Sont concernés pour le moment  « tous les emballages : verre, aluminium, plastique »  .
La secrétaire d'État a observé que les performances du recyclage de la France sont  « loin d'être bonnes »  ,
avec  « au mieux 26% de collecte et de recyclage »  des emballages en plastique.
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Ligne rouge
Brune Poirson a installé le 19 juin à Strasbourg (Bas-Rhin)  le comité de pilotage de la consigne coprésidé
par Jacques Vernier.  Ce comité doit «  explorer les modalités de la mise en place de systèmes de consigne
pour les emballages  » et «  produire, le cas échéant, des recommandations sur les conditions de déploiement
». Figure en toutes lettres, l’analyse de «  l’impact sur le dispositif de collecte et de traitement actuel  ».
Brune Poirson a indiqué le 20 juin : «  Cette première réunion a été très constructive et a permis à chacun
de partager son enthousiasme et parfois ses craintes. J’ai réaffirmé l’ambition et la ligne rouge fixées par le
Premier ministre pour cette concertation. La ligne rouge d’abord, aucune collectivité ne sera lésée. L’ambition
ensuite, nous devrons atteindre 90% de collecte en 2029 quand nous ne collectons aujourd’hui même pas
six bouteilles en plastique sur dix. Au travail !  »
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ÉVÉNEMENT

Emballage : le projet
de consigne divise

les professionnels

Le retour des emballages consignés, notamment pour les bois¬

sons, prévu dans le cadre d'une future loi sur la lutte contre le gas¬

pillage, questionne les fabricants d’emballages, les industriels et

les acteurs du traitement des déchets. L'idée plaît au grand public,

mais sa concrétisation est plus complexe qu'il n'y paraît.

Q
uelle forme prendra, dans les prochains mois, le retour de la consigne

pour certains emballages ? La question se pose de façon claire depuis

que le gouvernement a prévu dans son •< projet de loi relatif 
à la lutte

contre le gaspillage et à l’économie circulaire •• la mise en œuvre d’« un dispositif

de consigne pour recyclage, réutilisation ou réemploi des produits consommés et

utilisés par les ménages ». Le texte que Brune Poirson, secrétaire d’Etat 
à 

la tran¬

sition écologique, aura à défendre devant les députés en septembre, prévoit que

« les distributeurs des produits consignés sont tenus de reprendre sans frais les

produits de même catégorie contre le montant de la somme consignée corres¬

pondante.
 »

Si la mise en place ne fait pas de doute, il reste de nombreux points à préciser.

Les produits concernés, les modalités de gestion de la consigne, le montant de

la somme consignée et la façon d’informer le public seront arrêtés dans le cadre

d’un décret, est-il prévu dans le projet de loi. Ce sont donc ces questions qui

agitent actuellement les différentes parties prenantes. Celles-ci sont d’ailleurs

invitées à s’exprimer dans la cadre d’un comité de pilotage installé le 19 juin à

Strasbourg par Brune Poirson.

La question du type d’emballage à consigner n’est pas arrêtée pour l’instant.

L’objectif est de « collecter les emballages plastiques, les bouteilles en plastique,

les canettes, les bouteilles en verre éventuellement », a indiqué Brune Poirson 
à

l’occasion du lancement de ce comité de pilotage. Les fabricants de canettes,

réunis au sein du GIE La Boîte boisson *, s’inquiètent des conditions de la mise

en place d’une consigne les concernant 
à 

l’heure où les canettes gagnent des

parts de marché dans les boissons. Au 1 “ trimestre 2019, 22,7% des volumes de

bières et soft drinks sont vendus en canettes, soit une progression de 1,3 point

par rapport à 
2018. Et les ventes de canettes en France ont progressé de 1,3%

en valeur et de 0,1% en volume en 2018 par rapport 
à 

2017.

Les fabricants n’y sont pas totalement opposés, mais ils insistent sur les incon¬

vénients de la consigne. Ils craignent une « distorsion de concurrence » si un

type d’emballage est consigné et pas un autre. « En Allemagne, la mise en place
de la consigne pour les canettes a entraîné une préférence des distributeurs

pour la bouteille en PET, ce qui a fait chuter les volumes vendus en canettes »,
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La restauration rapide se met au tri des déchets

Le ministère delà transition écologique met ta pression sur les grandes enseignes

de la restauration rapide pour qu'elles améliorent le tri de leurs déchets. Le 11

juin, 15 d'entre elles, représentant une forte proportion de leur secteur, ont signé

un « contrat d'engagement ». Selon ce document, 70% des restaurants devront

trier leurs déchets d'ici fin 2019, 90% d'ici fin 2020 et 100% un an plus tard. Les

restaurants sont obligés, depuis 2016, de trier leurs déchets selon 5 flux (papier,

carton, verre, plastique et métaux), et leurs biodéchets pour tes restaurants géné¬

rant plus de 10 tonnes de biodchets par an. Cette dernière obligation s'étendra à

tous tes restaurants en 2024. Mais une enquête menée fin 2018 a montré qu'aucun

des 50 restaurants contrôlés ne triait ses déchets. Or ce secteur génère chaque

année 180 000 tonnes d'emballages et 60 000 tonnes de déchets alimentaires.

Pour l'instant, les enseignes risquent des amendes et des sanctions pénates,
mais la secrétaire d'Etat à la transition écologique Brune Poirson «ne s'interdit

pas» d'alourdir les sanctions prévues en cas de non respect du tri des déchets

dans le cadre du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie

circulaire attendu en conseil des ministres cet été.

prévient Sébastien Jungfer, délégué général de La Boîte boisson. Le GIE demande

donc l'intégration de l'ensemble des emballages boissons dans le système de consigne.

Les industriels de la canette craignent aussi que le montant de la consigne, qui reste à

déterminer, soit modulé en fonction du volume du contenant et non pas du type de

contenant. Ainsi, selon le GIE, une consigne de 0,15 euro sur une bouteille PET de 1,5

litre fait passer son prix 1,29 euro à 1,44 euro, soit +12%. Tandis que la même consigne

de 0,15 euros, appliquée à chaque canette de 33 cl vendues par 6, fait passer le prix du

pack de 2,73 euros à 3,63 euros, soit une hausse de 33%. « Alors que l'Etat accorde

actuellement beaucoup d’importance au pouvoir d’achat des ménages, la mise en place

d'un mécanisme étant perçu comme une augmentation des prix serait sans doute mal vu

des consommateurs », souligne Sébastien Jungfer. Certes, la consigne serait restituée,

mais plus tard et après avoir rapporté toutes ses canettes au point de collecte, non

compactées afin qu'elles puissent être lues par la machine à consigne. La mesure pour¬

rait être vécue comme une nouvelle illustration de « l'écologie punitive » que le gouver¬

nement veut éviter.

Un coût difficile à évaluer

Autre argument mis en avant par les industriels de la boite d'aluminium : le coût de dé¬

ploiement des machines à consignes. De 500 millions d'euros à 2 milliards d'euros pour

mettre en place un réseau de machines dans un pays, estime le GIE. « C’est beaucoup

d'argent alors qu 'on pourrait consacrer ces fonds à faire progresser le tri », d éclare Sé¬

bastien Jungfer. Le GIE pointe aussi les mesures qui pourraient être prises pour amélio¬

rer le taux de recyclage comme les consignes de tri indiquées sur tous les emballages,

la réduction du suremballage ou le développement de la collecte hors foyer. On pourrait

aussi améliorer le recyclage en interdisant l’enfouissement des ordures ménagères et

en triant mieux les ordures, notamment en équipant les centres de tri de séparateurs

capables de capter les canettes en aluminium.

La consigne des bouteilles en plastique est « une mesure qui va coûter, suivant le dimen¬

sionnement, entre 200 et 300 millions d'euros de pouvoir d'achat aux Français et entre

200 et 300 millions de recettes en moins pour les collectivités », affirme Jean-Luc Peti-

thuguenin, vice-président de Fédérée, qui rassemble les entreprises de la collecte, du tri

« Un mécanisme

perçu comme une

augmentation des

prix serait sans

doute mal vu des

consommateurs »
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et de la valorisation des déchets industriels et ménagers (ainsi que le négoce et cour¬

tage de matières premières issues du recyclage).

Du côté de des industriels, peu d’entre eux ont déjà pris la parole sur ce sujet. Orangina

Suntory France s’est toutefois exprimé le 7 juin, pour afficher son soutien à la consigne

pour recyclage des bouteilles en plastique et des boîtes en métal. <• Le leader des bois¬

sons aux fruits se mobilise en faveur d’un système de consigne pour recyclage, et trans¬

formation en matériau recyclé, afin d’atteindre le taux de 90 % de collecte et de recy¬

clage des bouteilles plastiques en PET et des canettes en métal mises sur le marché

français opérationnel d'ici 2025 », déclare l’entreprise. Elle s’engage aussi à« contribuer

à la réflexion sur les conditions et modalités nécessaires » pour que la consigne se

mette en place à côté du tri des déchets.

Des taux de recyclage à améliorer

L'enjeu de la mise en place de la consigne porte sur l’amélioration du taux de recyclage

des emballages, sachant que les taux actuellement constatés sont insatisfaisants. Selon

Citeo, qui est chargé de la gestion des déchets ménagers, 70% des emballages ont été

recyclés en 2018, contre 68% en 2017. Si le verre atteint un score élevé de 86,5%, 26%

seulement des plastiques sont recyclés (58% pour les bouteilles et flacons, 4% pour les

autres emballages) et 44% des emballages en aluminium. Les canettes seraient recy¬

clées à 70% selon le GIE la Boîte boisson. « Nous sommes à des taux de performance

(dans le tri) qui ne sont pas satisfaisants », alors que Bruxelles a fixé l’objectif de 90% de

bouteilles collectées et recyclées en 2029, rappelle Brune Poirson. Certains pays ont

obtenu des taux de recyclage bien meilleurs. En Allemagne, <  le système de consigne

sur les bouteilles en plastique fonctionne bien », avec un « taux de collecte et de recy¬

clage de 87%, bien plus satisfaisant qu’en France », selon la secrétaire d'Etat.

L'opinion publique serait favorable à la consigne. Selon une enquête publiée par Nielsen

le 20 juin, 63% des Français sont très favorables à l’utilisation des emballages consi¬

gnés, et 80% à l’utilisation d’emballages rechargeables. Et plus d'un sondé sur deux est

en faveur d'une diminution ou d’une modification des emballages. Mais une autre en¬

quête, réalisée pour le compte des fabricants de canettes laisse à penser que la

consigne serait une contrainte pour les Français : deux tiers des sondés estiment le

stockage à domicile des emballages rédhibitoire, tandis que près d’un sur trois voit le

coût supplémentaire à l’achat comme une contrainte de plus. Un avis partagé par la

Fédérée qui est opposée à la consigne pour les bouteilles en plastique, estimant que

ces déchets sont collecté à 99%, mais qu'ils sont ensuite mal recyclés, car ils ne sont

pas déposés dans les bonnes poubelles. La Federe appelle donc à surtout améliorer et

simplifier le tri des ordures, un geste auquel les Français sont habitués.

Les discussions avec les différentes parties prenantes, initiées à Strasbourg, ont pour

objectif de parvenir à un consensus, selon le secrétariat d’Etat. Elles devront aussi inté¬

grer les collectivités locales dont le gestion des déchets est une ressource financière, et

qui pourraient être perdantes si certains déchets leur échappaient. La prochaine étape

prévue est le lancement d’une expérimentation de la consigne lorsque la loi sera adop¬

tée. Pour l’instant, une présentation de la loi en Conseil des ministre est prévue pour le

début du mois de juillet. 
Cyril Bonnel

* Le GIE La Boîte boisson a pour adhérents les trois principaux fabricants de canettes : Bail Europe (filiale

de Bail Corporation, CA 2018 de 11,6 Mrd$, soit 10,09 Mrd€), Ardagh Group (CA 2018 : 9,097 MrdS, soit

7,99 Mrd€) et Crown Bevcan Europe & Midde East, filiale de Crown Holdings (CA 2018 :11,151 Mrd$,

soit9,79 M€), ainsi qu'ArcelorMittal (CA 2018: 76,033 Mrd$ soit 66,77 Mrd€) et ConsteHium (CA 2018 :

5,7Mrd€).
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Emballages : le projet de consigne divise les professionnels

Le retour des emballages consignés, notamment pour les boissons, prévu dans le cadre d’une future loi sur la
lutte contre le gaspillage, questionne les fabricants d’emballages, les industriels et les acteurs du traitement
des déchets. L’idée plaît au grand public, mais sa concrétisation est plus complexe qu’il n’y paraît.
Quelle forme prendra, dans les prochains mois, le retour de la consigne pour certains emballages ? La
question se pose de façon claire depuis que le gouvernement a prévu dans son « projet de loi relatif à la lutte
contre le gaspillage et à l’économie circulaire » la mise en œuvre d’ « un dispositif de consigne pour recyclage,
réutilisation ou réemploi des produits consommés et utilisés par les ménages ». Le texte que Brune Poirson,
secrétaire d’Etat à la transition écologique, aura à défendre devant les députés en septembre, prévoit que «
les distributeurs des produits consignés sont tenus de reprendre sans frais les produits de même catégorie
contre le montant de la somme consignée correspondante.  »

Si la mise en place ne fait pas de doute, il reste de nombreux points à préciser. Les produits concernés, les
modalités de gestion de la consigne, le montant de la somme consignée et la façon d’informer le public seront
arrêtés dans le cadre d’un décret, est-il prévu dans le projet de loi. Ce sont donc ces questions qui agitent
actuellement les différentes parties prenantes. Celles-ci sont d’ailleurs invitées à s’exprimer dans la cadre
d’un comité de pilotage installé le 19 juin à Strasbourg par Brune Poirson.

La question du type d’emballage à consigner n’est pas arrêtée pour l’instant. L’objectif est de «  collecter
les emballages plastiques, les bouteilles en plastique, les canettes, les bouteilles en verre éventuellement
», a indiqué Brune Poirson à l’occasion du lancement de ce comité de pilotage. Les fabricants de canettes,
réunis au sein du GIE La Boîte boisson *, s’inquiètent des conditions de la mise en place d’une consigne les
concernant à l’heure où les canettes gagnent des parts de marché dans les boissons. Au 1er trimestre 2019,
22,7% des volumes de bières et soft drinks sont vendus en canettes, soit une progression de 1,3 point par
rapport à 2018. Et les ventes de canettes en France ont progressé de 1,3% en valeur et de 0,1% en volume
en 2018 par rapport à 2017.

Les fabricants n'y sont pas totalement opposés, mais ils insistent sur les inconvénients de la consigne. Ils
craignent une « distorsion de concurrence » si un type d’emballage est consigné et pas un autre. «  En
Allemagne, la mise en place de la consigne pour les canettes a entraîné une préférence des distributeurs pour
la bouteille en PET, ce qui a fait chuter les volumes vendus en canettes  », prévient Sébastien Jungfer, délégué
général de La Boîte boisson. Le GIE demande donc l’intégration de l’ensemble des emballages boissons
dans le système de consigne. Les industriels de la canette craignent aussi que le montant de la consigne,
qui reste à déterminer, soit modulé en fonction du volume du contenant et non pas du type de contenant.
Ainsi, selon le GIE, une consigne de 0,15 euro sur une bouteille PET de 1,5 litre fait passer son prix 1,29 euro
à 1,44 euro, soit +12%. Tandis que la même consigne de 0,15 euros, appliquée à chaque canette de 33 cl
vendues par 6, fait passer le prix du pack de 2,73 euros à 3,63 euros, soit une hausse de 33%. «  Alors que
l’Etat accorde actuellement beaucoup d’importance au pouvoir d’achat des ménages, la mise en place d’un
mécanisme étant perçu comme une augmentation des prix serait sans doute mal vu des consommateurs  »,
souligne Sébastien Jungfer. Certes, la consigne serait restituée, mais plus tard et après avoir rapporté toutes
ses canettes au point de collecte, non compactées afin qu’elles puissent être lues par la machine à consigne.
La mesure pourrait être vécue comme une nouvelle illustration de « l’écologie punitive » que le gouvernement
veut éviter.

Un coût difficile à évaluer
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Autre argument mis en avant par les industriels de la boîte d’aluminium : le coût de déploiement des machines
à consignes. De 500 millions d’euros à 2 milliards d’euros pour mettre en place un réseau de machines
dans un pays, estime le GIE. «  C’est beaucoup d’argent alors qu’on pourrait consacrer ces fonds à faire
progresser le tri  », déclare Sébastien Jungfer. Le GIE pointe aussi les mesures qui pourraient être prises pour
améliorer le taux de recyclage comme les consignes de tri indiquées sur tous les emballages, la réduction
du suremballage ou le développement de la collecte hors foyer. On pourrait aussi améliorer le recyclage en
interdisant l’enfouissement des ordures ménagères et en triant mieux les ordures, notamment en équipant
les centres de tri de séparateurs capables de capter les canettes en aluminium.

La consigne des bouteilles en plastique est "  une mesure qui va coûter, suivant le dimensionnement, entre 200
et 300 millions d'euros de pouvoir d'achat aux Français et entre 200 et 300 millions de recettes en moins pour
les collectivités  ", affirme Jean-Luc Petithuguenin, vice-président de Federec, qui rassemble les entreprises
de la collecte, du tri et de la valorisation des déchets industriels et ménagers (ainsi que le négoce et courtage
de matières premières issues du recyclage).

Du côté de des industriels, peu d’entre eux ont déjà pris la parole sur ce sujet. Orangina Suntory France s’est
toutefois exprimé le 7 juin, pour afficher son soutien à la consigne pour recyclage des bouteilles en plastique et
des boîtes en métal. « Le leader des boissons aux fruits se mobilise en faveur d’un système de consigne pour
recyclage, et transformation en matériau recyclé, afin d’atteindre le taux de 90 % de collecte et de recyclage
des bouteilles plastiques en PET et des canettes en métal mises sur le marché français opérationnel d’ici
2025 », déclare l’entreprise. Elle s’engage aussi à « contribuer à la réflexion sur les conditions et modalités
nécessaires » pour que la consigne se mette en place à côté du tri des déchets.

Des taux de recyclage à améliorer

L’enjeu de la mise en place de la consigne porte sur l’amélioration du taux de recyclage des emballages,
sachant que les taux actuellement constatés sont insatisfaisants. Selon Citeo, qui est chargé de la gestion
des déchets ménagers, 70% des emballages ont été recyclés en 2018, contre 68% en 2017. Si le verre atteint
un score élevé de 86,5%, 26% seulement des plastiques sont recyclés (58% pour les bouteilles et flacons,
4% pour les autres emballages) et 44% des emballages en aluminium. Les canettes seraient recyclées à
70% selon le GIE la Boîte boisson.  "Nous sommes à des taux de performance (dans le tri) qui ne sont pas
satisfaisants  ", alors que Bruxelles a fixé l'objectif de 90% de bouteilles collectées et recyclées en 2029,
rappelle Brune Poirson. Certains pays ont obtenu des taux de recyclage bien meilleurs. En Allemagne, "  le
système de consigne sur les bouteilles en plastique fonctionne bien  ", avec un "  taux de collecte et de
recyclage de 87%, bien plus satisfaisant qu'en France  ", selon la secrétaire d’Etat.

L’opinion publique serait favorable à la consigne. Selon une enquête publiée par Nielsen le 20 juin, 63%
des Français sont très favorables à l’utilisation des emballages consignés, et 80% à l’utilisation d’emballages
rechargeables. Et plus d’un sondé sur deux est en faveur d’une diminution ou d’une modification des
emballages. Mais une autre enquête, réalisée pour le compte des fabricants de canettes laisse à penser que
la consigne serait une contrainte pour les Français : deux tiers des sondés estiment le stockage à domicile
des emballages rédhibitoire, tandis que près d’un sur trois voit le coût supplémentaire à l’achat comme une
contrainte de plus. Un avis partagé par la Federec qui est opposée à la consigne pour les bouteilles en
plastique, estimant que ces déchets sont collecté à 99%, mais qu'ils sont ensuite mal recyclés, car ils ne sont
pas déposés dans les bonnes poubelles. La Federc appelle donc à surtout améliorer et simplifier le tri des
ordures, un geste auquel les Français sont habitués.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330200276

http://www.agraalimentation.fr
http://www.agraalimentation.fr/emballages-le-projet-de-consigne-divise-les-professionnels-art454994-1.html


Date : 26/06/2019
Heure : 15:09:53

www.agraalimentation.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 3/3

Visualiser l'article

Les discussions avec les différentes parties prenantes, initiées à Strasbourg, ont pour objectif de parvenir à un
consensus, selon le secrétariat d'Etat. Elles devront aussi intégrer les collectivités locales dont le gestion des
déchets est une ressource financière, et qui pourraient être perdantes si certains déchets leur échappaient.
La prochaine étape prévue est le lancement d'une expérimentation de la consigne lorsque la loi sera adoptée.
Pour l'instant, une présentation de la loi en Conseil des ministre est prévue pour le début du mois de juillet.

La Boîte boisson a pour adhérents les trois principaux fabricants de canettes : Ball Europe (filiale de Ball
Corporation, CA 2018 de 11,6 Mrd$, soit 10,09 Mrd€), Ardagh Group (CA 2018 : 9,097 Mrd$, soit 7,99 Mrd
€) et Crown Bevcan Europe & Midde East, filiale de Crown Holdings (CA 2018 : 11,151 Mrd$, soit 9,79 M€),
ainsi qu'ArcelorMittal (CA 2018 : 76,033 Mrd$ soit 66,77 Mrd€) et Constellium (CA 2018 : 5,7Mrd€).

La restauration rapide se met au tri des déchets

Le ministère de la transition écologique met la pression sur les grandes enseignes de la restauration rapide
pour qu’elles améliorent le tri de leurs déchets. Le 11 juin, 15 d’entre elles, représentant une forte proportion
de leur secteur, ont signé un « contrat d’engagement ». Selon ce document, 70% des restaurants devront trier
leurs déchets d’ici fin 2019, 90% d’ici fin 2020 et 100% un an plus tard. Les restaurants sont obligés, depuis
2016, de trier leurs déchets selon 5 flux (papier, carton, verre, plastique et métaux), et leurs biodéchets pour
les restaurants générant plus de 10 tonnes de biodchets par an. Cette dernière obligation s’étendra à tous
les restaurants en 2024. Mais une enquête menée fin 2018 a montré qu’aucun des 50 restaurants contrôlés
ne triait ses déchets. Or ce secteur génère chaque année 180 000 tonnes d’emballages et 60 000 tonnes
de déchets alimentaires.

Pour l'instant, les enseignes risquent des amendes et des sanctions pénales, mais la secrétaire d’Etat à la
transition écologique Brune Poirson "ne s'interdit pas" d'alourdir les sanctions prévues en cas de non respect
du tri des déchets dans le cadre du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire
attendu en conseil des ministres cet été.

CB

Cyril Bonnel

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330200276
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Fronde généralisée contre la consigne

Déchets

Le 24 juin 2019 par Stéphanie Senet
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o Ajouter
un avis

Le patron de Paprec et le patron de

Fédérée unis contre la consigne

imaginée par le ministère de la

transition écologique

La mise en œuvre de la consigne

débute en France avec l’installation

d’un comité de pilotage. Sensée

doper la collecte, la consigne est

vivement critiquée par les collectivités et les recycleurs, qui l’estiment inefficace

et regrettent une absence de concertation.

La consigne made in France concernera-t-elle les bouteilles en plastique, les canettes en

aluminium et les bouteilles en verre? A qui appartiendront les emballages pré-consignés?

Qui paiera le déploiement des automates de collecte? Qui compensera le manque à

gagner des collectivités qui vendront moins de matières à recycler?

Lancée comme un pavé dans la mare pour accroître, à l’origine, la collecte des bouteilles

en plastique, et atteindre le taux de 90% en 2029 fixé par le nouveau paquet européen sur

l’économie circulaire (contre 57% aujourd’hui), la consigne pose de multiples problèmes.

Et génère de sérieuses inquiétudes pour les professionnels. «On ne sait pas encore ce

qui est consignable et ce qui ne l’est pas. C’est un long travail qui doit faire l’objet d’un

consensus», a concédé la secrétaire d’Etat lors de l’installation du comité de pilotage à

Strasbourg, le 19 juin. Pas de quoi tranquilliser ses parties prenantes.

Vous avez dit concertation?

L’accord risque d’être difficile à trouver, tant la concertation a mal débuté. Estimant avoir

été mis devant le fait accompli, les industriels du recyclage ont exprimé «leur effarement
et leur incrédulité face à la mise en place unilatérale de la consigne pour les seules

bouteilles et canettes» dans une tribune publiée le 23 juin dans le Journal du dimanche.

Prévenus trois jours avant la première réunion du comité de pilotage, ils ont planché sur

un dispositif qu’ils jugent totalement inadapté. «Aucune étude d’impact n’a été
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commandée. Par ailleurs, la mesure ne concernerait que 400.000 tonnes de bouteilles

en PET[1] par an contre 2 millions de tonnes d’emballages en plastique», résume Jean-

Philippe Carpentier, président de la fédération des entreprises du recyclage (Fédérée).

Inverser le modèle

Fédérée veut inverser le modèle du geste de tri des emballages, en proposant le

message «tout dans le bac jaune sauf l’humide». L’idée est de généraliser la collecte

séparée de 4 flux de déchets: biodéchets, humide sale, verre et dans le dernier bac tous

les emballages, dont l’acier, l’alu, les plastiques, les papiers et les cartons. Soit une

vaste poubelle jaune qui pourrait même être étendue aux textiles. Un système efficace à

condition d’harmoniser les consignes sur l’ensemble du territoire. Un serpent de mer...

Le hors-foyer hors des radars

Le président de Fédérée réclame aussi «un plan Marshall pour la collecte en milieu

urbain dense et pour le hors-foyer». Les emballages jetés hors domicile représentent en

effet 30% des emballages usagés alors que moins de 5% sont recyclés. Ce sont des

déchets qui devraient être prioritairement collectés en vue d’être recyclés. Plutôt que

d’instaurer un système de consigne coûteux, source d’une baisse de revenus pour les

collectivités (environ 300 millions d’euros de revente de PET), risquant de favoriser la

grande distribution (où les automates de collecte seraient installés) au détriment des

petits commerces, et d’accroître les transports...

Une fausse route selon les collectivités

«La consigne est principalement soutenue par les fabricants[2] et distributeurs de

boissons et l’éco-organisme Citeo», estime pour sa part Nicolas Garnier, délégué

général de l’association Amorce. Le représentant des collectivités juge lui aussi que le

gouvernement fait fausse route. «Si la priorité est la prévention des déchets, alors il faut

miser sur la consigne du verre pour favoriser sa réutilisation. Si au contraire, on veut

améliorer la collecte et le traitement, la collecte devrait aussi cibler les déchets

dangereux, comme les piles et les déchets diffus spécifiques. Si on veut lutter contre la

pollution plastique des océans, alors il faut cibler tous les plastiques et pas seulement les

bouteilles», explique-t-il au JDLE.

Distorsions de concurrence

De leur côté, les fabricants de canettes dénoncent de possibles distorsions de

concurrence, si tous les matériaux n’étaient pas concernés par la consigne. Pour la

bière, par exemple, le verre représente 72% du marché contre 26% pour les canettes.
«Une consigne qui ne toucherait que les emballages métalliques pose de vrais risques

de pertes de volumes», estime Sylvain Jungfer. Le délégué général du groupe Boîte

Boisson demande aussi une modulation du prix de la consigne en fonction du contenant.
Une consigne fixée à 15 centimes d’euro représente en effet un surcoût de 12% pour une

bouteille en plastique de 1,5 litre mais de 33% pour une canette en métal de 33 centilitres

(cl).

Quelle place pour le verre ?
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Avec des arguments différents, l’association Zero Waste aboutit à la même conclusion.

Elle appelle à ne pas oublier le verre du dispositif de consigne, dont les bouteilles sont les

plus faciles à laver et à réutiliser (de 20 à 50 fois selon les applications industrielles).

Avec un impact environnemental largement supérieur au recyclage du plastique.
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  Politique-Société. Tri/collecte. Cycle de vie déchets. Droits/Fiscalité Déchets. ONG-

Entreprises. Economie circulaire, eco-oraanisme. Ressources. Brune Poirson.
collectivités locales

Le patron de Paprec et le patron de

Fédérée unis contre la consigne

imaginée par le ministère de la

transition écologique

La mise en œuvre de la consigne

débute en France avec l’installation

d’un comité de pilotage. Sensée

doper la collecte, la consigne est

vivement critiquée par les collectivités et les recycleurs, qui l’estiment inefficace

et regrettent une absence de concertation.

La consigne made in France concernera-t-elle les bouteilles en plastique, les canettes en

aluminium et les bouteilles en verre? A qui appartiendront les emballages pré-consignés?

Qui paiera le déploiement des automates de collecte? Qui compensera le manque à

gagner des collectivités qui vendront moins de matières à recycler?

Lancée comme un pavé dans la mare pour accroître, à l’origine, la collecte des bouteilles

en plastique, et atteindre le taux de 90% en 2029 fixé par le nouveau paquet européen sur

l’économie circulaire (contre 57% aujourd’hui), la consigne pose de multiples problèmes.

Et génère de sérieuses inquiétudes pour les professionnels. «On ne sait pas encore ce

qui est consignable et ce qui ne l’est pas. C’est un long travail qui doit faire l’objet d’un

consensus», a concédé la secrétaire d’Etat lors de l’installation du comité de pilotage à

Strasbourg, le 19 juin. Pas de quoi tranquilliser ses parties prenantes.

Vous avez dit concertation?

L’accord risque d’être difficile à trouver, tant la concertation a mal débuté. Estimant avoir

été mis devant le fait accompli, les industriels du recyclage ont exprimé «leur effarement
et leur incrédulité face à la mise en place unilatérale de la consigne pour les seules

bouteilles et canettes» dans une tribune publiée le 23 juin dans le Journal du dimanche.

Prévenus trois jours avant la première réunion du comité de pilotage, ils ont planché sur

un dispositif qu’ils jugent totalement inadapté. «Aucune étude d’impact n’a été

commandée. Par ailleurs, la mesure ne concernerait que 400.000 tonnes de bouteilles

en PET[1] par an contre 2 millions de tonnes d’emballages en plastique», résume Jean-

Philippe Carpentier, président de la fédération des entreprises du recyclage (Fédérée).
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Inverser le modèle

Fédérée veut inverser le modèle du geste de tri des emballages, en proposant le

message «tout dans le bac jaune sauf l’humide». L’idée est de généraliser la collecte

séparée de 4 flux de déchets: biodéchets, humide sale, verre et dans le dernier bac tous

les emballages, dont l’acier, l’alu, les plastiques, les papiers et les cartons. Soit une

vaste poubelle jaune qui pourrait même être étendue aux textiles. Un système efficace à

condition d’harmoniser les consignes sur l’ensemble du territoire. Un serpent de mer...

Le hors-foyer hors des radars

Le président de Fédérée réclame aussi «un plan Marshall pour la collecte en milieu

urbain dense et pour le hors-foyer». Les emballages jetés hors domicile représentent en

effet 30% des emballages usagés alors que moins de 5% sont recyclés. Ce sont des

déchets qui devraient être prioritairement collectés en vue d’être recyclés. Plutôt que

d’instaurer un système de consigne coûteux, source d’une baisse de revenus pour les

collectivités (environ 300 millions d’euros de revente de PET), risquant de favoriser la
grande distribution (où les automates de collecte seraient installés) au détriment des

petits commerces, et d’accroître les transports...

Une fausse route selon les collectivités

«La consigne est principalement soutenue par les fabricants[2] et distributeurs de

boissons et l’éco-organisme Citeo», estime pour sa part Nicolas Garnier, délégué

général de l’association Amorce. Le représentant des collectivités juge lui aussi que le

gouvernement fait fausse route. «Si la priorité est la prévention des déchets, alors il faut

miser sur la consigne du verre pour favoriser sa réutilisation. Si au contraire, on veut

améliorer la collecte et le traitement, la collecte devrait aussi cibler les déchets

dangereux, comme les piles et les déchets diffus spécifiques. Si on veut lutter contre la

pollution plastique des océans, alors il faut cibler tous les plastiques et pas seulement les

bouteilles», explique-t-il au JDLE.

Distorsions de concurrence

De leur côté, les fabricants de canettes dénoncent de possibles distorsions de

concurrence, si tous les matériaux n’étaient pas concernés par la consigne. Pour la

bière, par exemple, le verre représente 72% du marché contre 26% pour les canettes.
«Une consigne qui ne toucherait que les emballages métalliques pose de vrais risques

de pertes de volumes», estime Sylvain Jungfer. Le délégué général du groupe Boîte

Boisson demande aussi une modulation du prix de la consigne en fonction du contenant.
Une consigne fixée à 15 centimes d’euro représente en effet un surcoût de 12% pour une

bouteille en plastique de 1,5 litre mais de 33% pour une canette en métal de 33 centilitres

(cl).

Quelle place pour le verre ?

Avec des arguments différents, l’association Zero Waste aboutit à la même conclusion.

Elle appelle à ne pas oublier le verre du dispositif de consigne, dont les bouteilles sont les

plus faciles à laver et à réutiliser (de 20 à 50 fois selon les applications industrielles).

Avec un impact environnemental largement supérieur au recyclage du plastique.
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Consigne : Federec sort le bazooka - Plastiques & Caoutchoucs
Magazine
Les entreprises du recyclage dénoncent le projet du gouvernement et préconisent une nouvelle simplification
du geste de tri en quatre flux.

« Si la consigne a un intérêt écologique, c'est que je suis un âne » : c'est un Jean-Luc Petithuguenin des très
grands jours qui a pris la parole lors de la conférence de presse organisée par la Fédération des entreprises
du recyclage (Federec) le lundi 24 juin. Vice-président de Federec, le patron de Paprec a fort peu apprécié
d'écouter Brune Poirson, secrétaire d'État à la Transition écologique et solidaire, expliquer à Jean-Jacques
Bourdin, le 13 juin sur RMC, que le principe de la consigne pour recyclage était en réalité déjà arrêté alors
que doit s'ouvrir une phase de concertation. L'intitulé de l'invitation était d'ailleurs limpide : « Consignes et
bouteilles plastiques : le gouvernement fait fausse route ». L'organisation professionnelle a donc pris la plume
pour adresser une tribune très argumentée au Premier ministre Édouard Philippe et dénoncer avec vigueur
la stratégie mise en œuvre ; publiée le 23 juin sur le site internet du Journal du dimanche (JDD), cette prise
de position doit également parvenir aux parlementaires. Federec et le Cercle national du recyclage (CNR)
s’étaient positionnés le 23 mai.

Buzz

L'objectif est très simple : que « le buzz » fasse réfléchir députés et sénateurs lors de la discussion de la loi sur
l'économie circulaire (Lec) au mois de septembre. L'article 12 est ainsi formulé : « Afin d'atteindre les objectifs
de collecte fixés par la loi ou le droit de l'Union Européenne, il peut être fait obligation aux producteurs ou à
leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire un dispositif de consigne pour recyclage, réutilisation
ou réemploi des produits consommés ou utilisés par les ménages. » Alors que le projet doit être présenté en
conseil des ministres sans doute la semaine prochaine, Brune Poirson a installé dès le 19 juin à Strasbourg
(Bas-Rhin) le comité de pilotage « chargé de la mise en œuvre de la consigne sur les emballages en France ».
Jean-Philippe Carpentier fait part de sa stupéfaction : « nous devions avoir une concertation sur les moyens
de développer le tri et la collecte, pas sur les modalités de déploiement de la consigne. » Selon le président
de Federec, « la consigne n'a jamais fait partie des solutions abordées » lors de la construction de la feuille
de route pour l'économie circulaire (Frec) qui est sensée avoir servi à l'écriture de la Lec.
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Consigne Poirson

« Brune Poirson ferait mieux de laisser son nom à un truc plus intelligent que la consigne Poirson », tacle Jean-
Luc Petithuguenin. Si la secrétaire d'Etat en a pris pour son grade, Citeo a également été bien servi. Issue
de la fusion d'Eco-Emballages et d'Ecofolio, la société agréée pour la valorisation des emballages et papiers
ménagers au titre de la responsabilité élargie des producteurs (REP) pilote depuis 1992 le déploiement du
tri à la la source et de la collecte sélective. Ces quelques lignes de la tribune sont accusatrices et lourdes de
sens : « Avec la consigne, les vendeurs d'eau et sodas font sécession de ce système collectif. Ils conserveront
à leur profit les revenus de la vente des bouteilles et canettes et des consignes non retournées. »

Collectif boissons

Pour Federec, la consigne est un dispositif organisé par et pour ces industriels, « plus gros contributeurs
de Citeo », réunis au sein d'un « Collectif boissons ». « Ce collectif a finalisé une étude d'impact dont nous
n'avons pas les résultats », indique Jean-Philippe Carpentier. C'est également ce groupement d'industriels et
d'organisations professionnelles qui participe à l'appel à « la concertation globale » lancée par Citeo le 6 juin.
Directeur général de l'éco-organisme, Jean Hornain s'est exprimé sur le sujet dans un entretien accordé à
Emballages Magazine. Federec souligne avec gourmandise que Roxane, premier acteur de l'eau en bouteilles
avec Cristaline, n'est pas du tout en faveur de la consigne qui serait essentiellement portée par Coca-Cola,
Danone et Nestlé. Car la consigne - « 10 à 20 centimes par bouteille ? » - a un coût difficile à supporter pour
l’eau la moins chère du marché. Et pour Federec, l’addition est exorbitante ! Environ 250 millions d'euros de
cautions non retournées qui vont s'ajouter aux 700 millions annuels de la collecte sélective. Sans compter le
financement et l’exploitation des automates et les flux logistiques.

Plan Marshall

Federec propose dès lors « une solution beaucoup plus radicale et beaucoup moins chère ». Simplifier encore
plus le geste de tri grâce à quatre bacs afin d'intégrer les réglementations à venir : les déchets humides sales
et les déchets secs d'un côté, auxquels s'ajoutent le verre et les biodéchets pour le compostage. Pour le
hors-foyer et les milieux urbains denses, un plan Marshall doit permettre de créer un seul flux de collecte en
généralisant le bac jaune dans tous les espaces de consommation. Cette infographie résume la proposition.
Les nouvelles technologies et les robots permettent ensuite de trier les matériaux avec précision dans les
usines. « Les bouteilles sont déjà collectées à 99%. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas toutes dans la
bonne poubelle. C'est pourquoi il faut simplifier le geste de tri », indique Federec qui s'inscrit dans une sorte
d'extension de l'extension des consignes de tri telle que Citeo la porte actuellement. Jean-Luc Petithuguenin
est catégorique : « si la consigne en France permettait de résoudre la pollution des océans par les plastiques,
je voterai tout de suite pour. Mais ce n'est absolument pas le cas ».

Preuves

Si Federec a sorti le bazooka, c'est que « la connerie de la consigne » est vue comme une arme de destruction
massive du bac jaune qui a déjà bénéficié de dix milliards d'euros d'investissement… Et, même pour ses
détracteurs les plus virulents, le dispositif a quand même fait ses preuves avec un taux de recyclage de 70%
en 2018.
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Consigne : une « erreur » à 600 millions d’euros, selon Federec

Instaurer une consigne sur les canettes et bouteilles en plastique sera coûteux, pour un gain
environnemental dérisoire, affirme Federec. La décision « unilatérale » du gouvernement s’inscrit à
rebours de la simplification des règles du tri à la source, qu’accompagnent des centaines de millions
d’euros d’investissement dans la modernisation des centres de tri.
« Les vendeurs d’eau et de sodas font sécession (du) système collectif » de collecte et de tri des emballages,
basé depuis 1992 sur la « mutualisation des coûts », dénonce Federec dans un courrier au Premier ministre
daté du 23 juin. La Fédération des entreprises du recyclage vise le trio Coca-Danone-Nestlé, promoteur d’un
système de consigne des bouteilles et canettes via la grande distribution, qui court-circuiterait le service public
local. La mesure « cassera le tri citoyen » qui se verra « réduit à un échange monétaire, sans apporter de réel
bénéfice environnemental », selon les recycleurs. Qui préparent un courrier en direction des parlementaires.
Un greenwashing inefficace
Si seulement 57 % des bouteilles en plastique sont recyclées (chiffre 2017), « 99 % sont collectées, rappelle
Jean-Luc Petithuguenin. Une consigne empruntée aux années 1970 n’est pas à la réponse adaptée, assène
le vice-président de Federec, qui ne goûte guère ce greenwashing. L’enjeu porte sur l’orientation de 100 % du
gisement recyclable vers le bac jaune. ». C’est précisément l’objet de l’extension du tri à tous les emballages
en plastique, qui simplifiera nationalement le geste fin 2022.
La consigne consiste en la restitution d’une caution  de 10 à 20 centimes au consommateur rapportant les
emballages aux enseignes partenaires des metteurs en marché, en vue d’un recyclage – non d’un réemploi.
« Au maximum, 80 à 90 % des contenants sont ramenés. En moyenne, on tourne autour de 70 % », estime
Jean-Luc Petithuguenin. Soit un gain indû pour les sociétés porteuses du dispositif ciblé, côté plastique, sur
« la crème des crèmes soit le PET », facilement recyclable et objet d’une demande soutenue. « La consigne
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viendra privatiser les seuls plastiques qui rapportent pour ne laisser aux collectivités que ceux qui coûtent
», écrit Federec à Matignon.
Au détriment des collectivités et du petit commerce
Jean-Luc Petithuguenin évalue entre 200 et 300 millions d’euros par an la perte de recettes pour les
collectivités qui subiront un détournement de matière. Sans compter « le SDF de la place des Ternes qui
videra le bac jaune pour en tirer quelques pièces … A l’image du Lumpenproletariat du système allemand
que l’on nous vante ».
La ponction sera, selon lui, équivalente pour les consommateurs qui ne rapporteront pas l’emballage. « Un tel
coût est-il justifié pour cibler 1 % du gisement des bouteilles en plastique ?, feint de s’interroger le président
de Paprec. Multiplier les canaux de récupération alourdira l’écobilan lié aux transports. Et le commerce de
proximité pâtira de la consigne, qui drainera le consommateur vers les grandes enseignes. »
Federec défend un schéma intégrant l’extension des consignes de tri (2022) et la généralisation du tri des
biodéchets (2025) : à côté de ces déchets de table et de jardin, les ménages trieraient les déchets « humides et
sales » (le flux résiduel) et, à domicile comme hors foyer, les emballages (hors verre). « 30 % des emballages
se perdent dans la rue, les transports, sur les sites de loisirs », pointe le président de Federec, Jean-Philippe
Carpentier.
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Retour de la consigne : Federec s'y oppose ouvertement

La Fédération des Entreprises du Recyclage (Federec) affichait, lors d'un point presse hier, son étonnement,
voire son total désaccord avec la secrétaire d'état Brune Poirson, et son souhait du retour de la consigne
pour les bouteilles et canettes.
Alors que le dispositif présent de consigne en Allemagne s'inscrit comme source d'inspiration pour le Ministère
de la Transition Ecologique et Solidaire, Jean-Philippe Carpentier et Jean-Luc Petithuguenin, respectivement
président et vice-président de la Federec, estiment qu'il s'agirait pour les Français d'une « double peine
financière, sans impact environnemental significatif ». Ils appellent de leurs vœux à davantage poursuivre
la simplification des gestes de tri, et laisser le temps de son extension partout sur le territoire français. La
Federec poursuit, et dénonce le manque d'ambition du Gouvernement, qui « choisit de tuer dans l'œuf un
système en pleine transformation, basé sur la collecte en porte à porte et le geste citoyen ».
Jean-Luc Petithuguenin, vice-président de la Federec, estime qu'un retour à la « consigne » ne serait pas
la solution au problème des déchets sauvages et océaniques, puisque déjà plus de 98% des bouteilles en
plastiques sont collectées. La consigne, ne prenant pas en charge, les autres déchets plastiques (pots de
yaourts, barquettes…). Il pointe également du doigt le système de bon d'achat restitué au consommateur
lors du retour de la bouteille, l'obligeant à se rendre en grandes surfaces, seuls points de vente qui seront
équipés pour les recevoir. De ce fait, « la consigne affaiblira le commerce artisanal de proximité. Elle rendra
les Français captifs des grandes surfaces détentrices des machines », déclare la Federec.
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Une autre alternative
Des mots forts donc, pour une colère tout aussi intense. Mais cette désapprobation massive s'est suivie d'une
proposition de la part de la fédération, qui souhaiterait aller plus loin dans la refonte du système de tri. Alors
que d'ici à 2022, l'ensemble de l'Hexagone pourra jeter ses emballages plastiques dans sa poubelle jaune,
la Federec propose un tri « plus simple et plus clair » : tout dans le bac jaune, sauf les déchets humides.
Concrètement, cela se matérialiserait par quatre flux pour les ménages :
• Le tri des biodéchets ;
• Le tri des déchets humides sales : via un bac gris (couches, lingettes, cotons-tiges, litière...) ;
• Le tri des déchets valorisables : via un bac jaune, au contenu élargi à tous les déchets secs non dangereux
(et hors encombrants), comprenant l'ensemble des déchets plastiques ;
• Le tri du verre en conteneur : comme le système actuel.
Selon la Federec, la robotisation des centres de tri permettrait d'ores et déjà de différencier les matériaux dans
un même flux, et rendrait donc cette alternative faisable. C'est le cas à Châteauroux (Indre), où un tel système
a été mis en place depuis 2015, avec un taux de recyclage de 90%. Pour le syndicat, cette solution permettrait
de clarifier drastiquement le geste de tri pour tous les citoyens, de capter 100% du gisement de plastique dans
un bac jaune unique, de mieux valoriser les biodéchets, de réduire les taux d'incinération et d'enfouissement,
mais aussi de pérenniser les investissements lourds déjà réalisés par les collectivités pour leurs centres de tri.
En somme, la Federec condamne la rémunération systématique, un système de récompense, voire de fidélité
vers les grandes enseignes de GMS, et l'abandon progressif du geste citoyen, celui qui fait que l'Homme agit
par conscience et non pas par intérêt…
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Bouteilles plastiques : la Federec hostile à la consigne

La fédération des industriels du recyclage Federec s'est élevée lundi contre l'instauration d'un système de
consigne pour le recyclage des bouteilles plastiques, et a préconisé un nouveau mode de tri des déchets
ménagers « clarifié et simplifié ». La consigne est «  une mesure qui va coûter, suivant le dimensionnement,
entre 200 et 300 millions d'euros de pouvoir d'achat aux Français et entre 200 et 300 millions de recettes en
moins pour les collectivités  », a affirmé devant la presse Jean-Luc Petithuguenin, vice-président de Federec.
Il a contesté une «  mesure des années 70, qui copie ce qui se passe en Allemagne dans un tout autre
système  » et a défendu «  le bon modèle  » choisi par la France qui repose sur «  le geste citoyen  » du
tri. Le président de la fédération Federec, Jean-Philippe Carpentier, a de son côté critiqué la manière dont a
été annoncée la consigne. Federec critique un «  manque d'ambition du gouvernement  » et une approche
« datée », en soulignant que les industriels du recyclage ont fortement modernisé leurs installations avec de
la robotique et des technologies de tri optique.
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Bouteilles plastiques : la

Fédérée hostile à la consigne

La fédération des industriels du recyclage Fédé¬

rée s'est élevée lundi contre l'instauration d'un

système de consigne pour le recyclage des bou¬

teilles plastiques, et a préconisé un nouveau
mode de tri des déchets ménagers « clarifié et

simplifié ». La consigne est « une mesure qui va

coûter, suivant le dimensionnement, entre 200 et

300 millions d'euros de pouvoir d'achat aux

Français et entre 200 et 300 millions de recettes

en moins pour les collectivités », a affirmé devant

la presse Jean-Luc Petithuguenin, vice-pré¬

sident de Fédérée. Il a contesté une « mesure des
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dans un tout autre système » et a défendu « le

bon modèle » choisi par la France qui repose sur

« le geste citoyen » du tri.
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Alternative à la consigne : Federec propose de doper le bac jaune
La fédération du recyclage s'oppose à la consigne. Federec préfère un nouveau schéma de collecte des
déchets, selon qu'ils soient secs ou humides. Elle entend mobiliser les députés.

© Unclesam
Plutôt que de développer la consigne, la Fédération des entreprises du recyclage (Federec) propose de
déployer sur tout le territoire une collecte divisée en quatre flux basés sur la distinction sec / humide. Ce
nouveau schéma permettrait de collecter plus de déchets valorisables, estime la fédération qui réclame aussi
la mise en œuvre d'un plan Marshall pour assurer son déploiement. Federec publie ce lundi 24 juin 2019
une lettre ouverte en ce sens adressée au Premier ministre. Elle annonce aussi vouloir mobiliser les députés
contre le projet de consigne porté par le gouvernement.

Faire du bac jaune le bac principal

Aujourd'hui, le tri des déchets vise à séparer des ordures ménagères les emballages et papiers valorisables.
Le bac jaune collecte 5,1 millions de tonnes (Mt) d'emballages et de papiers, sur un total de 22,5 Mt de déchets
ménagers. Le bac des ordures ménagères résiduelles (OMR) reste le pilier de la collecte avec près de 17,5
millions de tonnes collectées. Federec veut renverser cette logique pour faire du bac jaune le bac principal.
Celui-ci recevrait alors tous les déchets, à l'exception des déchets humides et du verre.

Concrètement, le schéma de collecte proposé par Federec comprend quatre flux de déchets, deux secs et
deux humides. Les deux flux secs sont le verre et un flux constitué de l'ensemble des déchets valorisables
secs et non dangereux, hors encombrants. Ce bac jaune, collecterait chaque année 11,25 Mt de déchets.
Les déchets ainsi collectés seraient recyclés ou transformés en combustible solide de récupération (CSR). A
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cela, s'ajoutent deux flux de déchets humides : un pour les biodéchets et un pour les déchets humides sales
(typiquement les déchets de salle de bain : couches, lingettes, cotons-tiges, etc.). Le premier collecterait 3,75
Mt, en vue d'un retour à la terre, et le second 7,5 Mt destinées à l'incinération ou l'enfouissement.

Parallèlement, Federec défend un plan Marshall pour améliorer la collecte en milieu dense et hors foyer.
Il permettrait d'abord de développer des points d'apport volontaire dans les grandes villes (sur la base des
quatre flux proposés). Il comprendrait ensuite la "mise en place systématique dans les lieux dits « hors foyer
» de la collecte sélective « bac jaune » [nouvelle formule]". Selon Federec, cela reviendrait essentiellement à
orienter vers les centres de tri la collecte des poubelles publiques, celles-ci contenant déjà essentiellement des
déchets secs. Le troisième volet de ce grand plan d'investissement est un programme dédié à l'équipement
de l'ensemble de la restauration rapide.

Un manque à gagner de 1.000 euros par tonne de bouteilles

Cette contre-proposition vise à convaincre le gouvernement de revenir en arrière après le lancement mercredi
19 juin, d'un comité de pilotage chargé de "définir les conditions de mise en œuvre de la consigne sur les
emballages en France". La consigne "est totalement anachronique", critique Federec qui déplore qu'"elle ne
[tienne] pas compte des acquis de l'utilisation massive de la robotique dans les techniques de tri". Plutôt qu'un
débat sur les conditions de mise en œuvre de la consigne des bouteilles, Federec voudrait que les pouvoirs
publics cherchent à augmenter la collecte de tous les déchets plastique. Aujourd'hui quelque 3 Mt de déchets
plastique sont produits, dont un peu plus de 2 Mt issus des emballages (la moitié de ce total est constituée
d'emballages ménagers), explique Jean-Philippe Carpentier. Sur ce total, les bouteilles PET représentent
400.000 tonnes fait valoir le président de Federec. Or "les bouteilles sont collectées à 99 %", soit dans le bac
jaune (environ 55 % de l'ensemble des bouteilles), soit avec les OMR ou les poubelles publiques. D'où la
proposition de Federec d'augmenter le volume du bac jaune.

Bien sûr, le nerf de la guerre est économique. Chaque tonne de bouteille PET détournée des centres de tri vers
la consigne représente un manque à gagner d'environ 1.000 euros pour les centres de tri. Entre 300 et 350
euros sont perdus faute de vendre le PET trié. Dans un système de consigne, la matière serait probablement
directement captée par les industriels de la boisson qui pourraient ainsi réduire leur coût d'approvisionnement
en matière recyclée, craint Jean-Luc Petithuguenin, PDG de Paprec.

A cela s'ajoute un manque à gagner de 660 euros qui correspond au soutien versé par Citeo du pour
chaque tonne de déchets plastique triés. Certes, ce soutien à la tonne pourrait progresser pour compenser la
diminution de la vente du PET et la réduction des tonnages de plastique triés, mais Jean-Luc Petithuguenin n'y
croit pas. Il explique que la consigne réduirait les éco-contributions perçues par Citeo au titre de la mise sur le
marché de bouteilles plastique, ce qui rendrait impossible une hausse du soutien versé par l'éco-organisme.
Aujourd'hui, les éco-contributions représentent "environ 100 millions d'euros", explique-t-il. Pour le PDG de
Paprec, le modèle de consigne élaboré par les géants de la boisson (Coca-Cola, Danone et Nestlé) repose
sur trois piliers : une baisse des contributions versées à Citéo, une baisse des coûts d'approvisionnement en
PET recyclé et des revenus tirés des consignes payées, mais non récupérées par les consommateurs.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330759089

http://www.actu-environnement.com
https://www.actu-environnement.com/ae/news/proposion-federec-consigne-collecte-bac-jaune-dechets-secs-humides-33669.php4


LE JOURNAL DE L'ENVIRONNEMENT
NEWSLETTER Date : 24 juin 2019
Pays : FR
Périodicité : Quotidien

Page de l'article : p.8-10

Page 1/3

 

FEDEREC 2512007500509Tous droits réservés à l'éditeur

Fronde généralisée contre la consigne

Déchets

Le 24 juin 2019 par Stéphanie Senet

  Politique-Société. Tri/collecte. Cycle de vie déchets. Droits/Fiscalité Déchets. ONG-

Entreprises. Economie circulaire, eco-oraanisme. Ressources. Brune Poirson.

collectivités locales

o Ajouter
un avis

Le patron de Paprec et le patron de

Fédérée unis contre la consigne

imaginée par le ministère de la

transition écologique

La mise en œuvre de la consigne

débute en France avec l’installation

d’un comité de pilotage. Sensée

doper la collecte, la consigne est

vivement critiquée par les collectivités et les recycleurs, qui l’estiment inefficace

et regrettent une absence de concertation.

La consigne made in France concernera-t-elle les bouteilles en plastique, les canettes en

aluminium et les bouteilles en verre? A qui appartiendront les emballages pré-consignés?

Qui paiera le déploiement des automates de collecte? Qui compensera le manque à

gagner des collectivités qui vendront moins de matières à recycler?

Lancée comme un pavé dans la mare pour accroître, à l’origine, la collecte des bouteilles

en plastique, et atteindre le taux de 90% en 2029 fixé par le nouveau paquet européen sur

l’économie circulaire (contre 57% aujourd’hui), la consigne pose de multiples problèmes.

Et génère de sérieuses inquiétudes pour les professionnels. «On ne sait pas encore ce

qui est consignable et ce qui ne l’est pas. C’est un long travail qui doit faire l’objet d’un

consensus», a concédé la secrétaire d’Etat lors de l’installation du comité de pilotage à

Strasbourg, le 19 juin. Pas de quoi tranquilliser ses parties prenantes.

Vous avez dit concertation?

L’accord risque d’être difficile à trouver, tant la concertation a mal débuté. Estimant avoir

été mis devant le fait accompli, les industriels du recyclage ont exprimé «leur effarement
et leur incrédulité face à la mise en place unilatérale de la consigne pour les seules

bouteilles et canettes» dans une tribune publiée le 23 juin dans le Journal du dimanche.

Prévenus trois jours avant la première réunion du comité de pilotage, ils ont planché sur

un dispositif qu’ils jugent totalement inadapté. «Aucune étude d’impact n’a été
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commandée. Par ailleurs, la mesure ne concernerait que 400.000 tonnes de bouteilles

en PET[1] par an contre 2 millions de tonnes d’emballages en plastique», résume Jean-

Philippe Carpentier, président de la fédération des entreprises du recyclage (Fédérée).

Inverser le modèle

Fédérée veut inverser le modèle du geste de tri des emballages, en proposant le

message «tout dans le bac jaune sauf l’humide». L’idée est de généraliser la collecte

séparée de 4 flux de déchets: biodéchets, humide sale, verre et dans le dernier bac tous

les emballages, dont l’acier, l’alu, les plastiques, les papiers et les cartons. Soit une

vaste poubelle jaune qui pourrait même être étendue aux textiles. Un système efficace à

condition d’harmoniser les consignes sur l’ensemble du territoire. Un serpent de mer...

Le hors-foyer hors des radars

Le président de Fédérée réclame aussi «un plan Marshall pour la collecte en milieu

urbain dense et pour le hors-foyer». Les emballages jetés hors domicile représentent en

effet 30% des emballages usagés alors que moins de 5% sont recyclés. Ce sont des

déchets qui devraient être prioritairement collectés en vue d’être recyclés. Plutôt que

d’instaurer un système de consigne coûteux, source d’une baisse de revenus pour les

collectivités (environ 300 millions d’euros de revente de PET), risquant de favoriser la

grande distribution (où les automates de collecte seraient installés) au détriment des

petits commerces, et d’accroître les transports...

Une fausse route selon les collectivités

«La consigne est principalement soutenue par les fabricants[2] et distributeurs de

boissons et l’éco-organisme Citeo», estime pour sa part Nicolas Garnier, délégué

général de l’association Amorce. Le représentant des collectivités juge lui aussi que le

gouvernement fait fausse route. «Si la priorité est la prévention des déchets, alors il faut

miser sur la consigne du verre pour favoriser sa réutilisation. Si au contraire, on veut

améliorer la collecte et le traitement, la collecte devrait aussi cibler les déchets

dangereux, comme les piles et les déchets diffus spécifiques. Si on veut lutter contre la

pollution plastique des océans, alors il faut cibler tous les plastiques et pas seulement les

bouteilles», explique-t-il au JDLE.

Distorsions de concurrence

De leur côté, les fabricants de canettes dénoncent de possibles distorsions de

concurrence, si tous les matériaux n’étaient pas concernés par la consigne. Pour la

bière, par exemple, le verre représente 72% du marché contre 26% pour les canettes.

«Une consigne qui ne toucherait que les emballages métalliques pose de vrais risques

de pertes de volumes», estime Sylvain Jungfer. Le délégué général du groupe Boîte

Boisson demande aussi une modulation du prix de la consigne en fonction du contenant.
Une consigne fixée à 15 centimes d’euro représente en effet un surcoût de 12% pour une

bouteille en plastique de 1,5 litre mais de 33% pour une canette en métal de 33 centilitres

(cl).

Quelle place pour le verre ?
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Avec des arguments différents, l’association Zero Waste aboutit à la même conclusion.

Elle appelle à ne pas oublier le verre du dispositif de consigne, dont les bouteilles sont les

plus faciles à laver et à réutiliser (de 20 à 50 fois selon les applications industrielles).

Avec un impact environnemental largement supérieur au recyclage du plastique.

Soyez le 1er à réagir
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Éco-conception : ce qu'il faut retenir des Ateliers de l'Emballage

Plus de 120 professionnels du secteur agroalimentaire ont participé à la première édition des Ateliers de
l'Emballage, organisés par le magazine Process Alimentaire au Centre Culinaire Contemporain à Rennes. La
table-ronde du matin a mis à l'honneur des représentants de Bodin Bio, Fleury Michon, Goumanisto et Mowi.

Placée sous le thème de l'éco-conception des emballages, la première édition des Ateliers de l'Emballage
organisés par Process Alimentaire s'est tenue à guichets fermés le 18 juin dernier au Centre Culinaire
Contemporain de Rennes. Une journée qui a bénéficié du soutien de CGL Pack groupe Faerch, DS Smith,
Sealed Air et Virgin BioPack. Plus de 120 industriels de l'agroalimentaire et fabricants d'emballages se sont
réunis pour échanger sur la réduction de l'empreinte environnementale des emballages, un sujet au cœur de
l'actualité. En effet, le projet de loi sur l'économie circulaire est en cours d'élaboration et le Premier ministre
a placé l'acte II du gouvernement sous le signe de la lutte contre le gaspillage, avec notamment la volonté
d'étudier la mise en place de la consigne pour recyclage ou réemploi en France. Le lendemain de l'événement
se réunissait justement le premier comité de pilotage sur la consigne chargé d'évaluer les modalités du
déploiement d'un tel dispositif. Entre-temps, les entreprises de recyclage, via la voix de la Federec, ont
rappelé leur opposition à ce système, craignant de perdre leur gisement de déchets exploitables (bouteilles
et canettes). Le projet de loi sera présenté début juillet en Conseil des Ministres et débattu à l'Assemblée
en septembre.
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Recyclabilité et alternatives aux plastiques

Riche en échanges et en thèmes abordés, la journée s'est déroulée en trois temps forts : enjeux
réglementaires et sociétaux, recyclabilité et alternatives aux plastiques. Le matin, Emmanuel Guichard,
délégué général d'Elipso a rappelé les enjeux réglementaires et Isabelle Kaiffer, directrice Insights de Nielsen a
identifié l'impact commercial d'un emballage éco-conçu. Avec un enseignement fort : les démarches durables
améliorent l'intention d'achat de 5 %. Pour l'experte, le message-clef est qu'il faut un double avantage, par
exemple éco-conception et praticité : « réduire les emballages ne peut pas être le seul levier pour améliorer
les ventes, il faut un autre argument et respecter les fondamentaux. L'efficacité du packaging prime encore
sur la dimension environnementale.»

La seconde partie de la matinée s'est concentrée sur l'éco-conception des plastiques sous l'angle de
l'économie circulaire (recyclabilité) avec l'intervention de Claire Pelletier, ingénieure éco-conception de Citeo.
On en retient, notamment, que compte-tenu de la feuille de route et de la future loi sur l'économie circulaire,
ainsi que des bonus-malus prévus dans ces textes, la recyclabilité des plastiques ne sera bientôt plus une
option. Avant de viser cet objectif, Claire Pelletier a insisté sur la nécessité de commencer par alléger ses
emballages, mais pas à tout prix. « Le prérequis est d'éviter le gaspillage alimentaire. Car on aura beau
avoir mené une belle action sur l'emballage, en le réduisant au maximum, si on accroît le gaspillage on sera
perdant sur le bilan environnemental », commente-t-elle. Une fois ce travail accompli, les trois règles d'or de
la recyclabilité préconisées par Citeo peuvent s'appliquer.

Pour témoigner des efforts déjà réalisés en matière d'éco-conception, quatre industriels sont venus défendre
leurs initiatives : Bodin Bio a réduit de 70 % la quantité de plastique dans ses barquettes de viande de volaille,
Mowi a amélioré la recyclabilité de ses barquettes de saumon en abandonnant le PSE au profit du PET mono-
matériau avec intégration de 90 % de rPET. Tandis que Fleury Michon mène actuellement le passage des
barquettes de jambon du PVC vers l'APET afin d'améliorer leur recyclabilité. Enfin, le belge Goumanisto a
adopté une solution hybride associant une barquette en carton à un film plastique mono-matériau.

L'après-midi a mis l'accent sur une autre piste d'éco-conception : celle du remplacement du plastique par des
matériaux biosourcés et/ou compostables, voire même de la suppression des emballages. Un des arguments
avancés par Valérie Guillard, professeur à l'Université de Montpellier et coordinatrice du projet Glopack,
pour défendre les matériaux biodégradables en milieu naturel est le suivant : « Tout l'effort est mis sur le
recyclage alors même que ce modèle a ses limites. Au bout du compte, on crée quand même un déchet ou
un autre objet en plastique qui ne sera pas recyclé. Ce n'est pas la solution unique à prévaloir. » Au sein
d'un consortium européen de chercheurs, Valérie Guillard travaille sur une autre voie, celle des emballages
compostables en home-compost ou en milieu naturel. « De façon à réduire l'accumulation de plastiques dans
l'environnement. Cela permet aux nutriments de retourner dans la terre et via la photosynthèse de faire une
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boucle biocirculaire », précise-t-elle. Deux pistes principales se dégagent : les produits cellulosiques et la
famille des polyhydroxyalcanoates (pHA).

Hélène Person, responsable innovation et marques de Biocoop, a témoigné de l'engagement de l'enseigne
en faveur de l'objectif zéro déchets.

Deux visions se sont donc complétées lors de cette journée. L'occasion de rappeler que l'emballage
écologique n'existe pas. Mais l'emballage n'est pas un vilain mot, il est dans bien des cas indispensable pour
préserver les aliments, les transporter, limiter les risques sanitaires et le gaspillage, informer le consommateur.
Reste à faire des choix. Ces choix dépendront finalement d'une stratégie à définir au préalable. Est-ce que
votre objectif est plutôt d'améliorer votre bilan carbone, ou alors de réduire votre empreinte plastique, de
préserver les ressources fossiles ou plutôt d'éviter toute fuite d'emballage dans la nature ? De ces choix
stratégiques dépendront vos choix technologiques.

Retrouvez en détails les enseignements majeurs à tirer de cette journée dans notre enquête "Éco-
conception : quelle(s) solution(s) ?" à paraître dans notre numéro de juillet 2019.
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Consigne : Federec sort le bazooka

Jean-Luc Petithuguenin (Peprec) et Jean-Philippe Carpentier ont pris la parole le 24 juin.

Les entreprises du recyclage dénoncent le projet du gouvernement et préconisent une nouvelle simplification
du geste de tri en quatre flux. -

«  Si la consigne a un intérêt écologique, c’est que je suis un âne  » : c’est un Jean-Luc Petithuguenin des très
grands jours qui a pris la parole lors de la conférence de presse organisée par la Fédération des entreprises
du recyclage (Federec) le lundi 24 juin. Le patron de Paprec a fort peu apprécié d’écouter Brune Poirson,
secrétaire d’État à la Transition écologique et solidaire, expliquer à  Jean-Jacques Bourdin, le 13 juin sur RMC
, que le principe de la consigne pour recyclage était en réalité déjà arrêté alors que doit s’ouvrir une phase de
concertation. L’intitulé de l’invitation de Federec était d’ailleurs limpide : «  Consignes et bouteilles plastiques :
le gouvernement fait fausse route  ». L’organisation professionnelle a donc pris la plume pour adresser une
tribune très argumentée au Premier ministre Edouard Philippe et dénoncer avec vigueur la stratégie mise
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en œuvre ; publiée le 23 juin sur le site internet du Journal du dimanche (JDD), cette prise de position doit
également parvenir aux parlementaires.

Buzz
L’objectif est très simple : que «  le buzz  » fasse réfléchir députés et sénateurs lors de la discussion de la loi sur
l’économie circulaire (Lec) au mois de septembre. L’article 12 est ainsi formulé : «  Afin d’atteindre les objectifs
de collecte fixés par la loi ou le droit de l’Union Européenne, il peut être fait obligation aux producteurs ou à
leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire un dispositif de consigne pour recyclage, réutilisation
ou réemploi des produits consommés ou utilisés par les ménages.  » Alors que le projet doit être présenté en
conseil des ministres sans doute la semaine prochaine, Brune Poirson a installé dès le 19 juin à Strasbourg
(Bas-Rhin) le comité de pilotage «  chargé de la mise en œuvre de la consigne sur les emballages en France
». Jean-Philippe Carpentier fait part de sa stupéfaction : «  nous devions avoir une concertation sur les moyens
de développer le tri et la collecte, pas sur les modalités de déploiement de la consigne  . » Selon le président
de Federec, «  la consigne n’a jamais fait partie des solutions abordées  » lors de la construction de la feuille
de route pour l’économie circulaire (Frec) qui est sensée avoir servi à l’écriture de la Lec.

Consigne Poirson
«  Brune Poirson ferait mieux de laisser son nom à un truc plus intelligent que la consigne Poirson  », tacle
Jean-Luc Petithuguenin. Si la secrétaire d’Etat en a pris pour son grade, Citeo a également été bien servi.
Issue de la fusion d’Eco-Emballages et d’Ecofolio, la société agréée pour la valorisation des emballages et
papiers ménagers au titre de la responsabilité élargie des producteurs (REP) pilote depuis 1992 le déploiement
du tri à la la source et de la collecte sélective. Ces quelques lignes de la tribune sont accusatrices et lourdes de
sens : «  Avec la consigne, les vendeurs d’eau et sodas font sécession de ce système collectif. Ils conserveront
à leur profit les revenus de la vente des bouteilles et canettes et des consignes non retournées  . »

Collectif boissons
Pour Federec, la consigne est un dispositif organisé par et pour ces industriels, «  plus gros contributeurs de
Citeo  », réunis au sein d’un « Collectif boissons ». «  Ce collectif a finalisé une étude d’impact dont nous
n’avons pas les résultats  », indique Jean-Philippe Carpentier. C’est également ce groupement d’industriels
et d’organisations professionnelles qui participe à l’  appel à «  la concertation globale  » lancée par Citeo
le 6 juin  .  Directeur général de l’éco-organisme, Jean Hornain s’est exprimé sur le sujet dans un entretien
accordé à  Emballages Magazine  . Federec souligne avec gourmandise que Roxane,  premier acteur de l’eau
en bouteilles avec Cristaline  , n’est pas du tout en faveur de la consigne qui serait essentiellement portée
par Coca-Cola, Danone et Nestlé. Car la consigne a un coût. Et pour Federec, il est exorbitant ! Environ
250 millions d’euros de consignes non retournées qui vont s’ajouter aux 700 millions annuels de la collecte
sélective.

Plan Marshall
Federec propose dès lors «  une solution beaucoup plus radicale et beaucoup moins chère  ». Simplifier encore
plus le geste de tri grâce à quatre bacs afin d’intégrer les réglementations à venir : les déchets humides sales
et les déchets secs d’un côté, auxquels s’ajoutent le verre et les biodéchets pour le compostage. Pour le hors-
foyer, un plan Marshall doit permettre de créer un seul flux de collecte en généralisant le bac jaune dans tous
les espaces de consommation. Cette infographie résume la proposition. «  Les bouteilles sont déjà collectées
à 99%. Le problème, c’est qu’elles ne sont pas toutes dans la bonne poubelle. C’est pourquoi il faut simplifier
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le geste de tri  », indique Federec qui s’inscrit dans une sorte d’extension de l’extension des consignes de tri
telle que Citeo la porte actuellement. Jean-Luc Petithuguenin est catégorique : «  si la consigne en France
permettait de résoudre la pollution des océans par les plastiques, je voterai tout de suite pour. Mais ce n’est
absolument pas le cas  ».

Preuves
Si Federec a sorti le bazooka, c’est que «  la connerie de la consigne  » est vue comme une arme de destruction
massive du bac jaune qui a déjà bénéficié de dix milliards d’euros d’investissement… Et, même pour ses
détracteurs les plus virulents, le dispositif a quand même fait ses preuves avec un taux de recyclage de 70%
en 2018.
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Consigne : le sujet qui fâche
Consigne : le sujet qui fâche

   Question centrale : faut-il brader notre service public pour aider quelques
multinationales à verdir leur image? Tel est le sujet du moment générant le courroux au coeur des territoires.
Les recycleurs ne sont pas du tout favorables en effet, au développement de la consigne pour compenser
le manque de performance de la collecte sélective. C'est, pour les industriels mais aussi de nombreuses
collectivités locales, LA vraie fausse bonne idée du moment... Un sujet qui fâche et qui impose de monter au
créneau pour défendre un équilibre peu à peu mis en place par des investissements lourds. La température
est en hausse, et le bras de fer n'est pas loin.

 L’avant-projet de loi «  pour une économie circulaire  » compte 18 articles. Le N° 12 envisage d’instaurer des
systèmes de consigne lorsque la collecte sélective n’est pas assez performante. «  Afin d’atteindre les objectifs
de collecte fixés par la loi ou le droit de l’Union Européenne, il peut être fait obligation aux producteurs ou à
leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire un dispositif de consigne pour recyclage, réutilisation
ou réemploi des produits consommés ou utilisés par les ménages  »... C'est ce qui figure bel et bien dans cet
avant-projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage.
Cette disposition a été confirmée le 12 juin dernier par Édouard Philippe dans le cadre de son discours
de politique générale : le Premier Ministre a confirmé l’ouverture prochaine d’une concertation avec les
collectivités locales sur le déploiement de la consigne pour certains emballages, cette annonce ayant été
suivie de près sur le calendrier, par l'instauration d'un comité de pilotage lancé par Brune Poirson dès le 19
juin (voir :  Consigne des emballages : le top départ a été donné  ).

 Sur le terrain, le Cercle National du Recyclage appelle à la plus grande vigilance pour ce qui est de
l'analyse des carences éventuelles de la collecte sélective telle que nous la connaissons, avant de se lancer à
corps perdu dans l'installation de systèmes alternatifs de collecte via la consigne, surtout si celle-ci concerne
les bouteilles en plastique PET, dont le rendement dans les centres de tri assure des revenus aux collectivités.
Les bouteilles en PET sont en effet à ce jour la première source de revenus des centres de tri, qui non
seulement ont été dimensionnés pour traiter des tonnages précis, mais qui sont par ailleurs en cours de
modernisation pour trier l’ensemble des emballages plastiques, et ce moyennant des investissements lourds.

 Changer les règles du jeu alors que les dépenses sont engagées, n'est pas loyal : cela revient ou presque
à organiser un manque à gagner, puisque la concurrence de la consigne risque fort de déstabiliser l’équilibre
économique de ces investissements, mais aussi celui du marché du recyclage.
«  Si l’essentiel des bouteilles plastiques en PET devait être enlevé de la collecte et du tri par le service public, il
est bien évident que la taille des équipements de collecte et de tri deviendrait inadaptée et source de surcoûts
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» : CNR et Federec considèrent qu'il serait plus équitable «  d' envisager des mesures d’amélioration  »... et
d'en attendre les résultats (qui seraient obtenus à l'horizon 2025) pour envisager le déploiement de systèmes
de consignes de bouteilles plastiques complémentaires.
Ceci ayant été expliqué et justifié, arguments à l'appui, par les collectivités locales et les industriels concernés,
il semble néanmoins que le Gouvernement fasse la sourde oreille au regard des dernières actualités.

 Dans ce contexte, la température monte d'un cran...
Jean-Philippe Carpentier, président de Federec et Jean- Luc  Petithuguenin, vice président de la fédération,
professionnellement très impliqués sur le terrain, dans le domaine du recyclage PET, montent au créneau et
cosignent une Tribune, publiée dans le JDD, dont voici quelques extraits. Avec une question centrale : faut-il
brader notre service public pour aider quelques multinationales à verdir leur image?
«  Monsieur le Premier ministre, vous avez mis l'économie circulaire au cœur des priorités de votre
gouvernement et annoncé dès votre premier discours de politique générale l’objectif de recyclage de 100%
des plastiques en 2025. Nous, industriels du recyclage, aux côtés des collectivités, avons salué votre ambition.
Nous nous sommes engagés, à vos côtés, sur la FREC. Nous constatons aujourd’hui avec effarement et
incrédulité que ces mois de travail et de concertation aboutissent à la mise en place unilatérale de la consigne
pour les seules bouteilles et canettes.
Pire qu'une fausse bonne idée, cette mesure serait une erreur. Elle pèsera sur les finances des Français et
des collectivités, sur le petit commerce artisanal (...).
Tout d'abord, elle va réduire le pouvoir d'achat. Même en atteignant l'objectif européen de 90% de collecte,
prélever 15 centimes sur chacune des 16 milliards de bouteilles et canettes, c’est ponctionner 250 millions
d’euros par an sur le budget des ménages en consignes non retournées.
Ensuite, la consigne affaiblira le commerce artisanal de proximité. Elle rendra les Français captifs des grandes
surfaces détentrices des machines de déconsignation.
Enfin, la consigne viendra privatiser les seuls plastiques qui rapportent pour ne laisser aux collectivités que
ceux qui coûtent! Le système actuel repose sur la mutualisation des coûts de collecte et de tri des déchets
d’emballage ménagers : papiers, cartons, aluminiums, plastiques... des plus simples à recycler aux plus
compliqués. Les collectivités et les industriels investissent actuellement des centaines de millions d’euros
chaque année pour faciliter le geste de tri des Français, élargir le champ des déchets collectés, triés et
valorisés.
Avec la consigne, les vendeurs d'eau et sodas font sécession de ce système collectif. Ils conserveront à
leur profit les revenus de la vente des bouteilles et canettes et des consignes non retournées. Ce faisant,
ils amputeront le budget des collectivités de 200 millions d'euros. Le service dont bénéficie chaque Français
ne pourra perdurer qu'au prix d’une forte hausse à la fois des contributions des autres emballages et des
impôts locaux.
Faut-il vraiment brader notre service public pour aider quelques multinationales à verdir leur image?
Nous nous devons d’être ambitieux pour le recyclage des emballages plastiques. Concentrer les moyens sur
les bouteilles et canettes, c’est prendre le sujet par le petit bout de la lorgnette.
La consigne est un médecin qui traite le malade le mieux portant et tourne le dos à celui dont l’état est critique :
les 700.000 tonnes de déchets orphelins - barquettes et pots de yaourts - qui ne sont recyclés qu’à 4%! (...)
Monsieur le Premier ministre, plutôt que d’importer un modèle inadapté et coûteux, misons sur le modèle
collectif à la française. C’est ainsi qu’ensemble, citoyens, collectivités, industriels, producteurs d’emballages,
nous tiendrons l’ambition du 100% recyclage des plastiques  ».

 Les deux dirigeants de Federec ne s'arrêtent pas là : rendez-vous est donné cve jour à 12h30, à la presse.
Nul doute que nous reviendrons très rapidement sur ce sujet "chaud-bouillant"...
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Consigne : entre questions et tensions
Brune Poirson installe un comité de pilotage sur la mise en œuvre de la consigne en France. Dans un climat
tendu pour le plastique, son périmètre et son fonctionnement restent à déterminer.

Le système de consigne à la française que concocte la secrétaire d'État à la Transition écologique et solidaire
Brune Poirson ne concernera-t-il que les bouteilles en PET ou également d'autres emballages en plastique ?
Contenants en verre ou en métal seront-ils de la partie ? Aura-t-on affaire à une consigne pour recyclage ou
pour réemploi ? Qui installera et gérera les automates, les fonds recueillis ? Comment ne pas déstabiliser
les équilibres déjà en place ?

Beaucoup de questions et encore peu de réponses autour de ce sujet éminemment politique, dans un contexte
médiatique et sociétal de plus en plus tendu pour l'industrie du plastique.

Les premiers éléments de réponse devraient arriver mi-septembre. La secrétaire d'État a installé le 19 juin à
Strasbourg un comité de pilotage chargé de réfléchir à la question.

« Si nous voulons que certaines ordures ménagères ne finissent plus dans la nature, nous devons donner
aux Français les moyens de les déposer au bon endroit », a-t-elle en substance déclaré. L'objectif est de faire
bondir les taux de collecte et de recyclage des emballages ménagers dans le pays. La directive SUP vise
90 % de collecte d'ici à 2029 pour les bouteilles en plastique.

Co-présidé par Jacques Vernier, auteur d'un rapport sur les filières REP en mars 2018, le comité de pilotage
réunit des industriels, Citeo qui lançait opportunément voilà quelques jours un appel à la concertation, des
ONG (WWF, Zero Waste…), des associations d'élus (Amorce, AMF) ou encore Federec.

Ses conclusions devront nourrir les débats parlementaires sur le projet de loi antigaspillage et économie
circulaire mi septembre… Une expérimentation pourrait être lancée une fois la loi adoptée.

Le climat mediatico-politique ne risque donc pas de s'apaiser à la rentrée. D'autant que cette possible mise
en place de la consigne soulève de nombreux enjeux.
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Le risque de distorsion de concurrence est d'abord bien réel. Si un seul matériau est concerné par le système,
ses parts de marché pourraient largement en pâtir…

Augmenter le taux de collecte du PET permettrait par ailleurs aux industriels d'augmenter l'intégration de
matière recyclée dans leurs produits, grâce à une plus grande disponibilité matière et à une sécurisation des
approvisionnements. Mais attention également à ce que ce gisement de qualité puisse être équitablement
réparti…

Il faudra enfin s’assurer que les collectivités locales, qui tirent des revenus de la gestion de certains emballages
usagés et qui ont consenti de lourds investissements pour la modernisation des centres de tri dans le cadre
de l'extension des consignes de tri, ne soient pas lésées. Brune Poirson se dit particulièrement "vigilante"
sur ce point et promet même dans un entretien accordé au Parisien que les « bonnes élèves » bénéficieront
d'une compensation.
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Recyclage : Brune Poirson relance la consigne
STRASBOURG (MPE-Média) - La secrétaire d'Etat Brune Poirson a réuni récemment à Strasbourg des élus,
des ONG, des représentants des fabricants de produits pour « mettre en œuvre la consigne en France »,
sans attendre l'avis des recycleurs, majoritairement opposés à cette décision.

Brune Poirson (à gauche au premier plan) signant en janvier dernier à Limay le contrat de filière déchets aux
côtés d'Agnès Panier-Runacher secrétaire d'Etat à l'économie en présence des dirigeants de la Confédération
des Métiers de l'Environnement (Ph archives MPE-Média)

L'annonce du voyage en Alsace et en Allemagne ce 19 juin de la secrétaire d'Etat pour relancer la consigne en
France, en calquant le modèle pratiqué dans certaines régions outre-Rhin - mais pas pour tous les contenants
NDLR - a été faite à la presse la veille au soir, ce qui ne facilite pas l'organisation d'un reportage, comme
c'est souvent le cas venant des ministères.

« Pendant la réunion qui a duré près de deux heures, Brune Poirson a eu l'occasion d'exprimer aux membres
du comité la mission qui serait la leur », explique un porte-parole de la secrétaire d'Etat :
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- Définir le type d'emballages qui sera concerné : les bouteilles en plastique, les canettes en métal, les
bouteilles en verre ?

- La consigne sera-t-elle pour recyclage ou pour réemploi ?

- Comment seront repartis les financements afin qu'aucune collectivité ne soit lésée ?

- Qui aura la gestion de l'argent disponible (cautions en attente de leur déconsignation) ?

- A qui appartiendront les emballages qui seront déconsignées ?

- Qui paiera pour déployer les dispositifs de déconsignations qu'utiliseront les Français ?

Des conclusions avant l'automne

La secrétaire d'Etat a demandé que des premières conclusions soient rendues mi-septembre afin d'enrichir
le débat parlementaire à venir sur le projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui comprendra
une disposition pour autoriser le principe de la consigne sur le territoire, poursuit la même source.

Jacques Vernier, co-président du comité de pilotage, Président du comité des filières REP (Responsabilité
élargie des producteurs), procédera à des auditions et mènera d'ici septembre l'ensemble des concertations
nécessaires.

La secrétaire d'Etat parle « d'atteindre 90% de collecte en 2029 quand nous ne collectons aujourd'hui même
pas 6 bouteilles en plastique sur dix », chiffre différent des données récentes des professionnels de la
gestion des déchets qui déplorent l'inexistence d'un véritable observatoire des plastiques et autres matières
indépendant de leurs producteurs et des services étatiques.

Les dirigeants du Groupement La boîte boisson se sont déclarés surpris et de la méthode et du raisonnement,
craignant que la consigne provoque des baisses de la consommation de boissons. Ceux de la Fédération des
entreprises du recyclage (FEDEREC) doivent s'exprimer lundi prochain à ce sujet.

Un retour vers une contrainte punitive

La création d'une consigne sur les bouteilles est perçue par ces acteurs du recyclage comme étant totalement
contraire au développement de la collecte, du tri et du recyclage pour lequels des investissements lourds ont
été réalisés depuis plusieurs décennies tant par les collectivités locales que par les entreprises privées. «
C'est un retour vers une contrainte punitive, qui a peut-être une visée fiscale cachée opérable lors du paiement
des consignes aux usagers », note une de nos sources.

Interrogée à ce sujet par nos soins en janvier dernier lors de la signature du contrat de filière déchets, Mme
Poirson n'avait pas souhaité répondre à nos questions.

"Ils feraient mieux de mettre des containers à verre dans le 1er arrondissement de Paris", réagit un patron
de restaurant situé à moins d'un km de la Mairie de la capitale, montrant comment Coca-Cola avait fini par
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abandonner la consigne voici plusieurs décennies dans un pays où rien n'était prévu pour rembourser le retour
des bouteilles vides.
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Consigne: la lutte d'influence fait rage!
La consigne revient au goût du jour. Carrefour imagine déjà remettre
des systèmes de consigne dans ses magasins. Le projet de loi pour
l'économie circulaire envisage d'instaurer des systèmes de consigne lorsque
la collecte sélective est insuffisante. Assistera-t-on à une remise en cause
profonde du modèle économique du recyclage? Verra-ton éclore de nouveaux
modes de distribution? La lutte d'influence fait rage.

Loop est la première expérimentation à grande échelle de retour de la consigne, en partenariat avec des
multinationales. PHOTO//Matthieu Combe

Le 15 mai à Paris, TerraCycle et Carrefour lançaient MaBoutiqueLoop, un site e-commerce livrant à domicile
des produits de grandes marques dans des contenants consignés, en vue de leur réemploi, ou à défaut, de leur
recyclage. Au rendez-vous des marques de toutes tailles, mais surtout des marques mondiales comme Coca-
Cola, Unilever, Milka, Evian et Bic… Exit le plastique à usage unique. Voici le retour promis de contenants
métalliques et du verre ! « Ce laboratoire nous permettra de lancer Loop par Carrefour dans quelques mois,
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prévient Bertrand Swiderski, directeur du développement durable de Carrefour. Dans un premier temps, cela
sera en livraison à domicile, avant, nous l'espérons de pouvoir le déployer dans nos magasins. »

Le retour de la consigne va-t-il se généraliser ? Pas si sûr. La lutte d'influence fait rage pour que la consigne
reste au stade des expérimentations locales. Et ce, autour du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage
et à l'économie circulaire.

La consigne pour réemploi opposée à celle pour recyclage
« Afin d'atteindre les objectifs de collecte fixés par la loi ou le droit de l'Union Européenne, il peut être fait
obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire un dispositif de
consigne pour recyclage, réutilisation ou réemploi des produits consommés ou utilisés par les ménages. »
prévoit le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. La loi permettrait donc
un large retour de la consigne.

Pour atteindre les objectifs européens de recyclage, il faudra en effet changer d'échelle. L'Europe souhaite
un taux de collecte de 77% pour les bouteilles en plastique en polyéthylène téléréphtalate (PET) pour 2025. Il
s'agit des bouteilles d'eau et de soda classiques. L'objectif s'élève à 90% pour toutes les bouteilles d'ici 2029.
Contre 55 % pour les bouteilles en plastique aujourd'hui.

Les recycleurs contre le retour de la consigne pour recyclage
Le comité de pilotage chargé d'étudier le périmètre du retour de la consigne se lance ce 19 juin à Strasbourg.
Mais les levers de bouclier n'ont pas attendu. La fédération des entreprises du recyclage (Federec) et le Cercle
national du recyclage s'inquiètent du déploiement de la consigne en vue du recyclage des bouteilles. Celle-
ci créerait des circuits parallèles de collecte des bouteilles en plastique en vue de leur recyclage. Dans un
communiqué, ils dénoncent « la fausse bonne idée de la consigne ». Et pour cause : les bouteilles en PET
constituent la première source de revenus des centres de tri. Ces derniers ont été dimensionnés pour trier les
bouteilles. Et ils sont en cours de modernisation pour trier l'ensemble des emballages plastiques.

« L'équilibre économique des centres de tri et de la collecte pourrait voler en éclat », prévient Marion Halby,
chargée de mission recyclage chez Federec. Des investissements lourds sont déjà en cours, notamment
dans le cadre de l'extension des consignes de tri. « Nous avons élaboré différents scénarios et il est possible
d'atteindre l'objectif de 90% de taux de collecte des bouteilles sans passer par la consigne », complète-t-elle.
Cela est possible en mettant l'accent sur ce qui existe déjà, notamment l'extension des consignes de tri, le
décret 5 flux, la tarification incitative des déchets et le développement de la collecte hors-foyer. » Federec
demande donc au gouvernement d'attendre le déploiement de ces mesures. En 2025, viendrait enfin le temps
d'analyser les résultats obtenus. Et en fonction, d'envisager ou non le déploiement de systèmes de consignes
complémentaires de bouteilles plastiques.

Des metteurs sur le marché qui reprennent la valeur facile
Avec le retour de la consigne, se pose la question de la propriété de la matière. Lorsque les déchets se
retrouvent dans la poubelle jaune, la collectivité devient propriétaire des déchets. Une fois triés, elle vend
les déchets aux recycleurs. «  Dans le cas d'une consigne, l'Etat pourrait envisager que la propriété des
déchets revienne directement aux metteurs sur le marché, prévient Marion Halby. Ils récupéreraient alors des
gisements importants qui ne passeraient plus par les centres de tri. » En ce sens, Federec estime que la
consigne prendra forcément un gisement qui est déjà collecté via la poubelle jaune. Et souhaite donc réorienter
le débat vers l'augmentation de la collecte dans la poubelle de tri.
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Laura Châtel, responsable du plaidoyer de Zero Waste France, regrette que les recycleurs et les collectivités
locales s'opposent à des projets de consigne qui viendraient faire gagner entre 10 et 20 points de taux
de recyclage. Mais elle comprend leur colère. « Si on limite la consigne au recyclage des bouteilles, les
producteurs ne reprendront leur responsabilité que sur l’emballage le plus facilement recyclable et qui a de
le plus de valeur. Ils laisseront le reste sur les bras des collectivités locales. Cela justifie de travailler sur le
réemploi et sur des systèmes de consigne sur des emballages moins recyclables, comme les emballages
Tetra Pak ou les boîtes pour la vente à emporter. »

Le retour de la consigne, une bonne idée pour réduire l'usage unique ?
Le projet de loi aborde actuellement la consigne au sens large. Il laisse la porte ouverte à de nombreux projets,
sur divers emballages. Toutefois, le communiqué de presse annonçant l'installation du comité de pilotage
chargé de la mise en oeuvre de la consigne en France n'aborde que les bouteilles en plastique et les canettes
métalliques. Dans sa formulation actuelle, le projet reste donc encore vague. « Notre grande interrogation
repose sur le fait de savoir si le verre est ou non inclus. Si l'on souhaite réduire l'usage unique et faire du
réemploi, il faut absolument que le verre le soit », prévient-elle.

Bertrand Swiderski chez Carrefour veut être optimiste. « Avec ma boutique Loop, nous avons le mérite
d’emporter de nombreuses marques dans la consigne pour réutilisation. Maintenant que cela existe, les
pouvoirs publics vont bien être obligés de voir que des marques sont prêtes à se lancer dans la consigne. »
Des marques qui accepteraient d'avoir une responsabilité pleine des producteurs en France.

Marion Halby souhaite bien préciser les choses pour Federec. « Nous nous positionnons contre la consigne
sur les bouteilles en plastique en vue de leur recyclage, pas contre la consigne des bouteilles pour leur
réutilisation et encore moins contre les autres types de consigne pour recyclage ».
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Les recycleurs contre le retour de la consigne
L’avant-projet de loi « pour une économie circulaire » compte 18 articles. L’article 12 projette d’instaurer des
systèmes de consigne lorsque la collecte sélective n’est pas assez performante. Les entreprises du recyclage
montent au créneau pour dénoncer cette disposition.

Le 12 juin dernier, dans son discours de politique générale du 12 juin, Édouard Philippe a confirmé l’ouverture
prochaine d’une concertation avec les collectivités locales sur le déploiement de la consigne pour certains
emballages  . «  Les collectivités d’outre-mer pourront, si elles le souhaitent, en devenir des territoires pilotes
», prévient-il. Le comité de pilotage en charge d’étudier la question est lancé le 19 juin.

«  Afin d’atteindre les objectifs de collecte fixés par la loi ou le droit de l’Union Européenne, il peut être
fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire un dispositif de
consigne pour recyclage, réutilisation ou réemploi des produits consommés ou utilisés par les ménages  »
prévoit en effet l’avant-projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Et pour
cause : les objectifs européens sont ambitieux : atteindre un taux de collecte des bouteilles de 90 % d’ici
2029, contre moins de 60 % aujourd’hui.

Les recycleurs ne veulent pas de la consigne pour recyclage des bouteilles
Les responsables du Cercle National du Recyclage appellent à la vigilance sur les modalités de constat de
l’éventuelle carence des dispositifs de collecte des collectivités locales avant la mise en place de systèmes
alternatifs de collecte ou de consigne.

Federec et le Cercle national du recyclage s’inquiètent du déploiement de nouveaux systèmes de collecte de
bouteilles en plastique pour recyclage qui pourraient apparaître. Dans un communiqué, ils dénoncent «  la
fausse bonne idée de la consigne  » et évoquent deux raisons principales. Les bouteilles en PET constituent la
première source de revenus des centres de tri qui ont été dimensionnés et sont en cours de modernisation pour
trier l’ensemble des emballages plastiques. La concurrence de la consigne risquerait de remettre en cause
l’équilibre économique de ces investissements et de perturber le fragile équilibre économique du marché du
recyclage.

Les entreprises du recyclage craignent un retour à grande échelle de la consigne pour recyclage des
bouteilles. «  Si l’essentiel des bouteilles plastiques en PET devait être enlevé de la collecte et du tri par le
service public, il est bien évident que la taille des équipements de collecte et de tri deviendrait inadaptée et
source de surcoûts », préviennent les deux organisations. Elles appellent plutôt à « envisager des mesures
d’amélioration  ». Et d’attendre les résultats obtenus en 2025 pour envisager le déploiement de systèmes de
consignes de bouteilles plastiques complémentaires.

Trois pistes à suivre avant de déployer la consigne
«  Il est possible d’atteindre l’objectif de 90% de taux de collecte des bouteilles sans passer par la consigne
», assure Marion Halby, chargée de mission recyclage chez Federec. Aux côtés du Cercle National du
Recyclage, Federec fait ainsi trois propositions pour s’appuyer sur des dispositions existantes.

La première consiste à accélérer l’extension des consignes de tri à tous les déchets d’emballages. La
deuxième vise à étendre la responsabilité élargie des producteurs (REP) à la consommation hors domicile
comme le recommande la mesure 18 de la feuille de route pour l’économie circulaire. Il s’agira notamment de
déployer la collecte sélective pour les emballages «  hors foyer  », en particulier dans les stades, les gares,
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les aérogares et les centres commerciaux. Enfin, il s’agira de faire respecter le décret «  5 flux  » dans les
entreprises et administrations qui sont redevables de cette obligation.
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Consigne des emballages : l'Etat prépare la mise en œuvre du
dispositif
Brune Poirson charge un comité de définir la mise en œuvre de la consigne. Le dispositif pourrait ne pas
être limité aux bouteilles et cannettes. Les collectivités ayant de bon taux de collecte pourraient recevoir une
compensation.

© Dmytro Panchenko
Ce mercredi 19 juin, Brune Poirson, secrétaire d'Etat à la Transition écologique, a lancé un comité de pilotage
chargé de  "définir les conditions de mise en œuvre de la consigne sur les emballages en France"  . La
première réunion de ce comité a rassemblé à Strasbourg des élus et des représentants des fabricants de
produits, des industriels du secteur et des ONG. Le comité travaillera  "en parallèle de la présentation et de
l'examen du projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire"  qui devrait fixer le cadre législatif de
la consigne. Les premières conclusions du comité de pilotage sont attendues en septembre.

Collecter les bouteilles, mais pas uniquement

Aujourd'hui, seulement 45 % des cannettes en métal et 55 % des bouteilles plastique sont collectées après
avoir été jetées, rappelle le ministère. Au-delà de la faiblesse de ces chiffres, la France, comme l'ensemble
des pays européens, va devoir atteindre des taux de collecte bien plus élevés pour respecter la nouvelle
directive sur les plastiques à usage unique. Celle-ci fixe un taux de collecte de 77 % des bouteilles en PET en
2025 et de 90 % en 2030 pour toutes les bouteilles plastique. A ce stade, le  projet de loi pour une économie
circulaire  donne la possibilité au gouvernement d'imposer la consigne si elle est  "nécessaire pour atteindre
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les objectifs de collecte fixés par la loi ou l'Union européenne"  . L'Allemagne atteint déjà ce taux grâce à la
consigne, fait valoir le ministère.

Avec ce comité de pilotage, le ministère franchit un pas supplémentaire. Il confirme tout d'abord avoir tranché
en faveur de la consigne, puisque l'objectif du comité est de  "  définir les conditions de [sa] mise en œuvre"
. Dans  un entretien accordé au Parisien  , Brune Poirson justifie ce choix :  "  la collecte telle qu'elle est
pratiquée aujourd'hui ne permet pas [d'atteindre les objectifs de collecte européens] car elle n'est pas assez
performante et a atteint un plafond"  . Ajouter la consigne au dispositif actuel de collecte et de tri des déchets
"semble la solution la plus efficace  "  , explique-t-elle.

La mise en place du comité ouvre aussi la porte à un dispositif qui irait au-delà de la consigne des bouteilles
plastique. En effet, le ministère fait porter la réflexion sur  "la consigne des emballages ménagers"  , plutôt que
sur des emballages spécifiques.  "Le sujet est très ouvert"  , explique un participant au comité de pilotage. Les
travaux porteront notamment sur le périmètre des emballages concernés, les matériaux, ou encore l'objectif
du dispositif (réemploi ou recyclage).

Accéder au plastique recyclable

En amont de la réunion, les producteurs de boisson ont présenté des  arguments en faveur de la consigne
. Ils étudient activement le sujet depuis plusieurs mois. Certains ont déployés des  expérimentations  . Ils
ont surtout constitué un groupe de travail pour étudier les  "conditions nécessaires à l'atteinte de l'objectif de
90 % de collecte sélective pour le recyclage des bouteilles en plastique fixé par l'Union européenne"  . Leur
conclusion est sans appel : la consigne des bouteilles plastique est  "le scénario de référence permettant
d'atteindre les objectifs fixés par les pouvoirs publics"  . Ils ont donc appelé les collectivités, les opérateurs
des déchets, ou encore les ONG à les rejoindre pour discuter rapidement de sa mise en œuvre.

A l'opposé, les collectivités et les recycleurs ont expliqué être farouchement opposés au dispositif. Le Cercle
national du recyclage (CNR) et la Fédération des entreprises du recyclage (Federec) estiment que  "  c'est
avant toute autre chose"  une  augmentation des soutiens  aux moyens de collecte qui permettra d'augmenter
les performances de collecte des bouteilles plastique. Le CNR et Federec défendent la mise en œuvre de
trois actions prioritaires : accélérer l'  extension des consignes de tri  à tous les déchets d'emballages, étendre
la REP à la consommation hors domicile et veiller à l'  application du décret "5 flux"  au sein des entreprises
et administrations.

Compenser l'effort des bons élèves

Derrière ces différentes approches, le cœur de l'opposition porte sur l'accès à la matière. Si la consigne se
déploie, les metteurs sur le marché pourraient récupérer directement la ressource dont ils ont besoin pour
augmenter le taux d'incorporation de plastique recyclé dans leur bouteilles neuves. Du côté des collectivités
et des opérateurs de centres de tri, cette perspective inquiète. La collecte et les centres de tri ont été calculés
en prenant en compte les flux d'emballages plastique.  "Si l'essentiel des bouteilles plastique en PET devait
être enlevé de la collecte et du tri par le service public, il est bien évident que la taille des équipements
(…) deviendrait inadaptée et source de surcoûts"  , expliquent-ils. Le manque à gagner serait d'autant plus
important que les bouteilles plastique sont l'un des déchets les mieux valorisables.

La question n'est pas éludée par Brune Poirson. Lors de la réunion du comité de pilotage, la secrétaire
d'Etat a expliqué à plusieurs reprises que  "les collectivités performantes ne seraient pas laisées"  . Dans
l'entretien accordé au  Parisien  , elle envisage notamment une compensation pour les collectivités qui ont
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atteint des taux de collecte élevés, de l'ordre de 80 %. Quelle forme prendra cette compensation ? Ce  "sera
un des points essentiel du débat"  , estime un membre du comité de pilotage, bon connaisseur du sujet. Il fait
notamment valoir que Citeo doit couvrir 80 % du coût net de collecte et de tri des déchets d'emballages. Si
la consigne réduit les recettes des centres de tri issues de la vente de matière, l'éco-organisme en charge
de la responsabilité élargie du producteur (REP) pour les emballages ménagers supportera des coûts plus
importants. Les metteurs sur le marché devraient ainsi compenser une partie du manque à gagner des
collectivités. Bien sûr, d'autres pistes seront aussi étudiées.
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Consigne : les collectivités regimbent
Les association de collectivités AMF, Amorce et CNR demandent une concertation préalable à toute
mise en œuvre et une étude de tous les scénarios possibles, avec et sans consigne, sur les bouteilles
plastiques et sur d’autres déchets. Brune Poirson réunit les parties prenantes ce mercredi.

Le gouvernement souhaite mettre en place très rapidement une consigne sur les bouteilles en plastique.

Elle est paraît-il demandée par beaucoup de citoyens. Elle figure dans le projet de loi sur l’économie circulaire
et elle a été brièvement évoquée par le Premier ministre dans son discours de politique générale du 12 juin
(voir  le discours  ). Mais les collectivités locales n’en veulent pas, en tout cas pas à brève échéance, pas
nécessairement pour les bouteilles en plastique et pas sans concertation. La consigne, que le gouvernement
souhaiterait mettre en place pour les bouteilles en plastique, ne fait pas l’unanimité. Résumé des deniers
épisodes.

Jeudi 13 juin, l’Association des maires de France (AMF) a réuni les parties prenantes (Amorce, CNR, metteurs
en marché, Citeo, FCD, Fnade, Federec) pour en discuter. Selon plusieurs participants, les associations de
collectivités se sont accordées sur le fait qu’il ne fallait certainement pas se précipiter pour mettre en place
la consigne. […]

Article avec accès abonné: https://dechets-infos.com/consigne-les-collectivites-regimbent-4919976.html
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Le gouvernement
souhaite mettre en
place très rapidement
une consigne
sur les bouteilles

en plastique.

Consigne :
les collectivites regimbent
L’AMF, Amorce et le CNR demandent une concertation préalable à toute

mise en oeuvre et une étude de tous les scénarios possibles, avec et sans

consigne, sur les bouteilles plastiques et sur d’autres déchets. Brune

Poirson réunit les parties prenantes ce mercredi.

Elle est paraît-il demandée

par beaucoup de citoyens. Elle
figure dans le projet de loi sur
l’économie circulaire et elle a
été brièvement évoquée par

le Premier ministre dans son
discours de politique générale

du 12 juin (voir le discours).
Mais les collectivités locales

n’en veulent pas, en tout cas
pas à brève échéance, pas
nécessairement pour les bou¬
teilles en plastique et pas sans

concertation. La consigne, que
le gouvernement souhaiterait

mettre en place pour les bou¬

teilles en plastique, ne fait
pas l’unanimité. Résumé des

deniers épisodes.

Scénarios

Jeudi 13 juin, l’Association
des maires de France (AMF)

a réuni les parties prenantes

(Amorce, CNR, metteurs en

marché, Citeo, FCD, Fnade,
Federec)(1) pour en discuter.
Selon plusieurs participants,

les associations de collectivi¬
tés se sont accordées sur le fait
qu’il ne fallait certainement pas
se précipiter pour mettre en

place la consigne. Elles sou¬
haitent qu’avant toute mise

en place, différents scénarios
permettant d’améliorer la col¬

lecte existante soient étudiés,

incluant ou pas la consigne.
Et elles voudraient que la
consigne soit aussi étudiée

pour d’autres déchets que les

bouteilles en plastique.

Nouvelle réunion

Selon les mêmes sources, les
metteurs en marché auraient, au

cours de la réunion, fait « pro¬
fil bas », prenant conscience,

au moins pour certains, des
difficultés que la consigne

pourrait causer (lire page sui¬

vante). Un relevé de décisions
a été annoncé, mais dont on ne
connaît pas encore la teneur

exacte. Une nouvelle réunion
est prévue le 27 juin.

Quelques jours plus tôt, le

6 juin, un groupe de travail
informel du Conseil national de
la transition écologique (CNTE)
avait émis un avis réservé sur

le projet de mise en place de la

consigne. Selon un membre du
conseille gouvernement avait
proposé un avis affirmant en

substance que le CNTE «salue

l’initiative permettant aux pro¬

ducteurs ou auxéco-organismes
de créer un dispositif de col¬
lecte tel que la consigne pour

le recyclage ».
Les membres du groupe de
travail ne l’ont pas entendu de

cette oreille. Ils ont proposé un
avis — qui doit être confirmé

dans les jours à venir — indi¬
quant que le CNTE « note la

faculté de mettre en place un
dispositif de consigne s’il est

nécessaire pour atteindre les
taux de collecte prévus par les

textes nationaux ou européens,
et invite à la tenue d’une concer¬
tation sur les conditions de sa

Photo : Olivier Guichardaz
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mise en œuvre avec l’ensemble

des parties prenantes ».

Enfin, vendredi 14 juin, la
secrétaire d’État à l’Écologie

Brune Poirson a invité les par¬

ties prenantes à participer ce

mercredi 19 juin à Strasbourg

à une réunion du ce premier

comité de pilotage de mise en

œuvre de la consigne ».

« Urgence »

Il est peu probable que cela

calme les collectivités car

comme le note un des invités,
l’invitation parle de « mise en

œuvre » et non pas de concer¬

tation préalable à une éven¬

tuelle mise en œuvre. De fait, le

13 juin sur RMC, Brune Poirson
a indiqué que la consigne serait

mise en place « le plus rapide¬

ment possible, parce qu’il y a

urgence » (voir la vidéo), ce qui
ne laisse guère la place pour

une quelconque concertation.

La secrétaire d’État n’a par ail¬
leurs pas expliqué en quoi il y

aurait <? urgence », ni pourquoi

celle-ci serait telle qu’aucune

concertation ne serait possible.

La mise en place de la consigne gênerait l’amortissement des

investissements réalisés parles collectivités pour le tri des plastiques.

Brune Poirson a précisé qu’elle

souhaitait que les collectivités

ne soient pas lésées, mais sans
préciser le moyen qui permet¬

trait d’éviter qu’elles le soient.
Plusieurs invités relèvent

enfin que la réunion du 19 juin

semble avoir été montée dans

la précipitation (invitation

envoyée 5 jours à l’avance) et

qu’elle a lieu loin de Paris, avec
donc le risque que certains

invités ne puissent pas venir. •

1. CNR : Cercle national du recyclage.
FCD : Fédération du commerce et de

la distribution. Fnade : Fédération

nationale des activités de la dépol¬

lution et de l’environnement. Fédé¬

rée : Fédération des entreprises du

recyclage.

Photo : Olivier Guichardaz
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Pourquoi la consigne
pose problème

La consigne sur les bouteilles en plastique pourrait aboutir à une

augmentation des coûts globaux de gestion des déchets, qui serait

d’une manière ou d’une autre supportée par les consommateurs. Certains

acteurs doutent par ailleurs de son intérêt environnemental global.

La consigne présente l’inté¬

rêt de permettre des taux de

collecte élevés. En Europe,

par exemple, dans les pays qui

l’ont mise en place, en 2016, les
taux de collecte par consigne

allaient de 64 à 98 % en fonc¬

tion des pays, des matériaux, du
montant de la consigne et des

modes d’organisation, selon

une étude publiée par Reloop,
un organisme qui regroupe des

acteurs économiques, associa¬
tifs et institutionnels impliqués

dans la consigne (étude télé¬

chargeable ici). On note tou¬
tefois que les 90 % de collecte

(taux requis par la directive SUP,

voir p. 6) ne sont pas garantis

dans tous les cas. Et le taux

de 100 % n’est jamais atteint.
Certains acteurs contestent

par ailleurs que la consigne

soit le seul moyen pour parve¬

nir à 90 % de collecte. Pour le
Cercle national du recyclage

(CNR), par exemple, la col¬
lecte sélective française permet

actuellement, sans consigne, de
recycler 57 % de l’ensemble



Date : 19 juin 2019

Pays : FR
Périodicité : Toutes les deux semaines

Page de l'article : p.3-5

Page 2/3

 

FEDEREC 5199596500508Tous droits réservés à l'éditeur

du gisement de bouteilles et

flacons en plastique (et donc

d’en collecter un peu plus de

57 %, compte tenu des pertes

en ligne). Mais si l’on exclut les
bouteilles et flacons consom¬

més hors foyer, le taux de col¬

lecte serait, selon l’association,
de plus de 70 % (voir le com¬
muniqué commun du CNR et

de Fédérée). Atteindre 90 %
de collecte d’ici 2030 ne paraît

donc pas impossible aux yeux

du CNR.

« Mauvaise idée »

Fédérée, la Fédération des
entreprises du recyclage,
tiendra pour sa part le 24 juin

une conférence de presse sur

la « vraie mauvaise idée » que

constitue selon elle la consigne.

Jean-Luc Petithuguenin, patron

du groupe Paprec y participera.

Selon lui, il y a d’autres solu¬

tions que la consigne qui per¬
mettraient d’atteindre 90 % de

collecte pour le recyclage.
Indépendamment des ques¬

tions de taux de collecte, la
consigne présente divers

inconvénients. Par exemple,
comme nous l’avions déjà noté

(Déchets Infos n° 156), lorsqu’un
système de collecte sélective

sans consigne existe déjà, la

consigne viendrait en concur¬
rence avec la collecte sélective

« classique » (pour les autres

emballages et les papiers), ren¬
dant les investissements réali¬
sés en la matière (moyens de

collecte, centres de tri) en par¬
tie obsolètes sans qu’ils aient

été totalement amortis.

Les dispositifs de déconsigna¬

tion (généralement, des RVM
alias reverse vending machines)

représentent un coût important.
Ils nécessitent des quantités

de matières premières non

négligeables pour leur fabri¬

cation. Et ils consomment de
l’énergie pour analyser les

bouteilles et les broyer ou les

compacter, avec une efficacité

Les machines de déconsignation ont très probablement

une efficacité énergétique moindre que les usines de recyclage

qui traitent des milliers de tonnes.

énergétique probablement

moindre que dans les instal¬
lations industrielles de tri et

de recyclage, qui traitent des

milliers de tonnes. Les opé¬

rations logistiques sont éga¬
lement plus importantes (il

faut collecter chaque point

de déconsignation, sans pour
autant que les collectes sélec¬
tives des déchets hors consigne

soient supprimées). Résultat :
certains doutent que le bilan

environnemental global soit

nécessairement positif.

« Opération blanche »

Sur le plan financier, Brune
Poirson le souligne : la consigne

est censée être une « opération

blanche ». Les sommes payées
à l’achat sont donc en principe

récupérées par les consom¬
mateurs lorsqu’ils ramènent

leurs bouteilles aux points

de déconsignation. Mais en

réalité, on a vu que le taux de

retour n’est jamais de 100 %. Il
tourne généralement autour de

90 %. Ce qui veut dire qu’envi-
ron 10 % des sommes versées

par les consommateurs ne sont

pas récupérées par eux. Selon

les pays, ces sommes sont soit

gardées par l’organisme qui

met en oeuvre la consigne,
soit retournées aux produc-

teurs/embouteilleurs, et parfois

confiées pour partie à des asso¬

ciations, ou à un organisme qui

promeut le recyclage. Dans tous

les cas, c’est autant de perdu

pour les consommateurs, au

moins directement.

Ressources perdues

Pour Citeo, le bilan financier

pourrait être aussi assez défa¬

vorable. En effet, les metteurs
en marché qui mettraient en

place un système de collecte

par consigne sur tout le ter¬

ritoire pourraient se dispen¬
ser de payer leur contribution

à l’éco-organisme (c’est en
tout cas ce qui est prévu par

le projet de loi sur l’économie

circulaire ; voir Déchets Infos

n° 162). Or les bouteilles en

plastique représentent envi¬

ron 18 % du total des contri¬

butions perçues par l’éco-orga¬

nisme (environ 120 M€ en 2017,
sur un total des contributions

de 667 M€). Sans les bou¬

teilles, Citeo perdrait dont une

bonne part de ses ressources.

Parallèlement, avec la consigne,

Photo : Olivier Guichardaz
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les coûts de collecte sélec¬
tive « classique » et de tri

des déchets hors consigne

supportés par les collectivi¬
tés pourraient grimper car

les équipements (centres de

tri, équipements de collecte)
seraient à amortir sur moins de

déchets, et la consigne retire¬
rait aux collectivités les déchets

qui sont les plus faciles à trier

et qui ont le plus de valeur à

la revente.

Coûts globaux

Comme Citeo est censé cou¬
vrir 80 % des coûts supportés

par les collectivités, si ces coûts

augmentent, il faudrait que les

soutiens, donc les dépenses de

Citeo, fassent de même.

Au final, si les coûts globaux
(ceux de la collecte sélective

classique additionnés à ceux de

la consigne) augmentent, c’est
le consommateur qui en subira

les conséquences, notamment

par les contributions qu’il paye,

de fait, en achetant ses produits

emballés.

Enfin, sur un plan pratique, la
consigne obligerait aussi les

citoyens à conserver chez eux

et à transporter des bouteilles

aussi intègres que possible,
pour qu’elles soient reconnues

par les machines de déconsi¬

gnation. Alors qu’à l’heure

actuelle, ils peuvent aplatir
ou compacter les bouteilles

avant de les mettre dans leur

bac jaune, ce qui simplifie le

stockage chez eux et le trans¬

port jusqu’au bac ou au point

de collecte.

Surseoir à l’extension

Compte tenu en particulier

des impacts potentiels de la

consigne sur les collectivi¬

tés, l’association Amorce a
demandé à ses adhérents qui

ne se sont pas encore engagés

dans l’extension des consignes

de tri des plastiques de surseoir

à toute décision en la matière,
le temps de savoir ce qu’il

adviendra. Or pour mémoire,
l’extension en question vise

à collecter à terme environ

500 000 tonnes d’emballages

en plastiques en plus. Par com¬

paraison, la consigne pourrait

pour sa part permettre de col¬

lecter au mieux 40 000 tonnes

de bouteilles en plus de ce

qui est actuellement collecté

sélectivement (le tonnage qu’il

manque pour passer du taux de

collecte actuel des bouteilles

aux 90 % requis par la direc¬

tive SUP). Ainsi, si les collecti¬

vités maintiennent cette posi¬

tion, en voulant mieux collecter
les bouteilles en instaurant la

consigne, on pourrait aboutir à
moins d’emballages plastiques

(bouteilles et autres) recyclés.«
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• La consigne suscite des craintes

La Fnade et Fédérée ne disent

pas un mot sur la consigne —

du moins dans ce qu’elles nous

ont transmis. 11 faut dire que
certains de leurs adhérents

sont plus ou moins directement

impliqués dans les systèmes de

« prime au retour ».

En revanche, Amorce et FNE

font part de leur inquiétude.
FNE craint notamment que la

consigne ne fasse concurrence

aux dispositifs de REP plutôt

que d’en être complémentaire.

Quant à Amorce, elle estime
que le développement de la

consigne « pourrait avoir des

conséquences désastreuses

[pour] l’avenir du service public

de collecte sélective et de tri »

en retirant des déchets (les

bouteilles en plastiques) que

le service public a jusqu’à

présent toujours collecté et

trié, au prix d’investissements

conséquents.
Amorce appelle donc «lescol¬

lectivités à suspendre toutes

leurs décisions en matière

d’extension des consignes de tri

et demande au gouvernement

d’organiser d’urgence une réu¬

nion des acteurs sur le dévelop¬

pement non contrôlé des nou¬

veaux dispositifs de “consigne”

automatisés ».
 •
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Économie circulaire : un avant-projet de loi est jugé plus
convaincant

Par rapport à une première version qui avait fuité en février, le nouveau texte nourrit désormais l’espoir d’une
« grande loi » sur l’économie circulaire.  Un article de notre partenaire,  la Tribune  .

De nombreuses dispositions restent en deçà des attentes. Mais le gouvernement fait enfin preuve de bonne
volonté, et le texte contient diverses avancées concrètes. Tel est, en résumé, l’accueil réservé par les acteurs
du secteur à la nouvelle version provisoire du projet de loi « pour une économie circulaire », publié mardi 28
mai par le quotidien numérique AEF Développement durable. Elle vient remplacer une première mouture qui,
après avoir été révélée par la presse en février, avait suscité un tollé, au point que le gouvernement avait
décidé d’en suspendre la présentation pour l’enrichir des conclusions du « Grand débat ».

Première avancée : le nouveau texte répond à la principale critique portée à la première version, concernant
la trop large place réservée au renvoi aux ordonnances. Alors que l’ancien avant-projet de loi ne comptait que
six articles, le nouveau en contient ainsi 18, répartis en 5 titres, traitant de l’information du consommateur, de
la lutte contre le gaspillage, de la responsabilité des producteurs et de la lutte contre les dépôts sauvages.

« La mobilisation des acteurs et de certains parlementaires a servi », se réjouit l’avocat Émile Meunier, qui
figurait parmi les chefs de file des critiques vis-à-vis du premier avant-projet de loi.

Même si rien de neuf n’a véritablement émergé du « Grand débat » par rapport à ce qui était déjà prévu dans
la feuille de route sur l’économie circulaire élaborée en 2018, bien davantage de sujets seront donc soumis
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au Parlement, ce qui nourrit désormais l’espoir d’une « grande loi » telle celle sur la transition énergétique
adoptée en 2015.

De nouvelles filières de « responsabilité élargie des producteurs » (REP)

Le texte acte en particulier l’élargissement du dispositif visant à rendre les metteurs sur le marché
responsables -du moins financièrement- de la fin de vie de leurs produits -, grâce à la création de plusieurs
nouvelles filières de « responsabilité élargie des producteurs » (REP), se réjouit l’association de collectivités
locales Amorce. Comme préconisé par un  rapport présenté en 2018 par le président du Conseil supérieur
de la prévention des risques technologiques (CSPRT) Jacques Vernie  r, elles concernent les produits ou
matériaux de construction du secteur du bâtiment, les jouets, les articles de sport et de loisir, les articles de
bricolages et de jardin, mais aussi, conformément à des dispositions d’une toute récente directive européenne
sur les plastiques à usage unique, « les produits du tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de
plastique » ainsi que « les lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques ».

En tirant la leçon d’une récente crise de la REP des déchets dangereux, l’avant-projet de loi prévoit par
ailleurs diverses mesures visant à renforcer la transparence et le contrôle des éco-organismes, applaudit
encore Amorce, tout en regrettant l’absence d’une sanction claire lorsque les objectifs fixés dans le cahier
des charges ne sont pas atteints. Federec, la fédération des professionnels du recyclage, se félicite pour sa
part que la constitution d’éco-organismes ne soit plus réservée aux metteurs sur le marché.

Une prime à l’incorporation de matière recyclée
Autre avancée significative par rapport à la méthode plutôt conciliante vis-à-vis des metteurs sur le marché
jusqu’à présent adoptée par le gouvernement, deux dispositions introduisent la possibilité de les inciter
voire de les contraindre à intégrer davantage de matière recyclée dans leurs produits. Il s’agit, comme
demandé depuis longtemps par les recycleurs, de favoriser l’expansion des débouchés de la matière première
secondaire, et donc sa compétitivité par rapport à la matière vierge.

Le texte non seulement établit que les contributions financières versées par les producteurs aux éco-
organismes seront modulées en fonction de critères de performance environnementale incluant l’incorporation
de matière recyclée et la recyclabilité, grâce à un système de bonus-malus pouvant atteindre jusqu’à « 20 %
du prix de vente hors taxe » du produit. Il réserve également au gouvernement la possibilité de fixer un « taux
minimal d’incorporation de matière recyclée » dans certains produits ou matériaux. Des dispositions saluées
par Federec, pour qui toutefois « le champ des expérimentations possibles » d’incorporation de matière
recyclée devrait être encore davantage étendu. La durabilité, la réparabilité et les possibilités de réemploi
sont d’ailleurs aussi mentionnées parmi les critères d’éco-modulation, souligne l’avocat Emile Meunier, qui
apprécie également l’extension aux sites d’e-commerce de l’obligation de payer l’éco-contribution lorsque le
producteur ne le fait pas.
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Consigne: recydeurs et
collectivités sceptiques

COLLECTE Le CNR et Fédérée sont

contre la consigne des bouteilles en

PET quand Amorce plaide pour une

expérimentation très encadrée.

Le sujet est décidément fédéra¬

teur I Comme le réseau des col¬

lectivités locales Amorce, le Cercle

national du recyclage (CNR) et la Fé¬

dération des entreprises du recyclage

(Fédérée) ne veulent pas de la consigne

des bouteilles en polyéthylène téréph-

talate (PET) et le font savoir dans un

communiqué commun. Dans la loi sur
l’économie circulaire (Lee) qui pourrait

arriver au Conseil des ministres le 3 juil¬

let, Brune Poirson, secrétaire d’État à la

Transition écologique et solidaire, envi¬
sage la consigne dite solidaire comme

un moyen de doper la collecte des

bouteilles en PET. Le risque évoqué est

une déstabilisation de la collecte sélec¬

tive pilotée par l’éco-organisme Citeo,
dans la mesure où le marché du PET est

très porteur. « Si la consigne ne porte
que sur les bouteilles en PET comme on

l'entend souvent, c’est la fraction qui a la

plus forte valeur ajoutée qui va échap¬

per aux collectivités »,
 prévient le délégué

général d’Amorce, Nicolas Garnier, qui

préférerait voir l’éventuel dispositif s'ap¬

pliquer aussi aux déchets qui posent un

vrai problème de valorisation, comme

les piles par exemple.
Sur le ton du mieux vaut « améliorer

avant de perturber », Le CNR et Fédé¬
rée souhaitent plutôt une augmentation

des soutiens à 
la tonne triée. « Le dimen¬

sionnement actuel des organisations de

collecte et des centres de tri des déchets

ménagers recyclables a été établi en

prenant en compte le volume de tous

les flux d'emballages plastiques visés. Si
l’essentiel des bouteilles plastique en PET

devait être enlevé de la collecte et du tri

par le service public, il est bien évident
que la taille des équipements de collecte

et de tri deviendrait inadaptée et source

de surcoûts »,
 expliquent très précisé¬

ment le CNR et Fédérée.

En termes de solutions, trois pistes se

présentent : accélérer l’extension des

consignes de tri à tous les emballages,
étendre la REP à la consommation hors

domicile et veiller à l’application du dé¬

cret « 5 flux ». Conclusion : « En 2025,
 à

l’aune des résultats et de la trajectoire

observés, il sera encore temps de se
poser la question de l'opportunité de la

mise en place d’un système de retour

avec consigne des bouteilles plastiques

de boissons ».   Fabian Tubiana
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ESSENTIEL

Consigne des bouteilles en PET : la fausse bonne idée du moment ?

Au moment où certains metteurs en

marché s'apprêtent à prôner la mise en

place d'un système de retour des embal¬

lages usagés au moyen de leur consignation, le

Cercle National du Recyclage et Fédérée appel¬

lent à la prudence pourau moins deux raisons :

- le dimensionnement actuel des organi¬

sations de collecte et des centres de tri des

déchets ménagers recyclables a été établi

en prenant en compte le volume de tous

les flux d'emballages plastiques visés. Si
l'essentiel des bouteilles plastiques en PET

devait être enlevé de la collecte et du tri par

le service public, il est bien évident que la

taille des équipements de collecte et de tri

deviendrait inadaptée et source de surcoûts;

- dans le cadre de l'extension des consignes

de tri à tous les déchets d'emballages plas¬

tique, une adaptation des centres de tri est en
cours qu'il serait dommageable pour tous de

remettre en cause du fait de la mise en place

d'un système concurrent du service public.

Pour les deux organismes représentant les col¬

lectivités locales d'une part et les entreprises de

recyclage d'autre part, pour atteindre les objec¬

tifs nationaux fixés et avant d'envisager de per¬

turber le dispositif de collecte globale de tous

les déchets d'emballages ménagers existant qui

a fait ses preuves et qui progresse en perma¬

nence, il est avant tout nécessaire d'envisager

des mesures d'amélioration.

Des pistes pour la mise en place

Pour ce faire, trois pistes sont proposées

pour parfaire l'existant. Le CNR et Fédérée
demandent:

- d'accélérer l'extension des consignes de tri à

tous les déchets d'emballages et permettre dès

à présent aux collectivités qui le souhaitent de

s'y engager sans passer par un appel à projet

national qui laisse Citéo« maître du temps»;

- d'étendre la REP à la consommation hors

domicile comme le recommande la mesure

18 de la FREC. En parallèle, soutenir un pro¬

gramme ambitieux de mise en place de la col¬

lecte sélective des déchets d'emballages et des

papiers dans les lieux dits a hors foyer» comme

les stades, les gares, les aérogares, les centres

commerciaux, etc. Une attention particulière
sera bien entendu portée à l'harmonisation des

consignes de tri en place au sein des collectivi¬

tés accueillant ces équipements ;

- de veiller à l'application du décret « 5 flux» au

sein des entreprises et administrations qui sont

redevables de cette obligation.

En 2025, à l'aune des résultats et de la trajec¬

toire observés, il sera encore temps de se poser
la question de l'opportunité de la mise en place

d'un système de retour avec consigne des bou¬

teilles plastiques de boissons.
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Consigne : recycleurs et collectivités sceptiques
Le CNR et Federec sont contre la consigne des bouteilles en PET quand Amorce plaide pour une
expérimentation très encadrée.

Le sujet est décidément fédérateur ! Comme le réseau des collectivités locales Amorce, le Cercle national du
recyclage (CNR) et la Fédération des entreprises du recyclage (Federec) ne veulent pas de la consigne des
bouteilles en polyéthylène téréphtalate (PET) et le font savoir dans un communiqué commun. Dans la loi sur
l'économie circulaire (Lec) qui pourrait arriver au Conseil des ministres le 3 juillet, Brune Poirson, secrétaire
d’État à la Transition écologique et solidaire, envisage la consigne dite solidaire comme un moyen de doper
la collecte des bouteilles en PET. Le risque évoqué est une déstabilisation de la collecte sélective pilotée par
l'éco-organisme Citeo, dans la mesure où le marché du PET est très porteur. « Si la consigne ne porte que
sur les bouteilles en PET comme on l'entend souvent, c'est la fraction qui a la plus forte valeur ajoutée qui
va échapper aux collectivités », prévient le délégué général d'Amorce, Nicolas Garnier, qui préfèrerait voir
l'éventuel dispositif s'appliquer aussi aux déchets qui posent un vrai problème de valorisation, comme les
piles par exemple.

Sur le ton du mieux vaut « améliorer avant de perturber », Le CNR et Federec souhaitent plutôt une
augmentation des soutiens à la tonne triée. « Le dimensionnement actuel des organisations de collecte et
des centres de tri des déchets ménagers recyclables a été établi en prenant en compte le volume de tous
les flux d'emballages plastiques visés. Si l'essentiel des bouteilles plastiques en PET devait être enlevé de
la collecte et du tri par le service public, il est bien évident que la taille des équipements de collecte et de tri
deviendrait inadaptée et source de surcoûts », expliquent très précisément le CNR et Federec.

En termes de solutions, trois pistes se présentent : accélérer l'extension des consignes de tri à tous les
emballages, étendre la REP à la consommation hors domicile et veiller à l’application du décret « 5 flux ».
Conclusion : « En 2025, à l'aune des résultats et de la trajectoire observés, il sera encore temps de se poser la
question de l'opportunité de la mise en place d'un système de retour avec consigne des bouteilles plastiques
de boissons. »

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 328938628
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Le CNR et Federec contre la consigne

Mieux vaut « améliorer avant de perturber », indiquent les deux signataires d'un communiqué. -

Le sujet est décidément fédérateur ! Comme le réseau des collectivités locales Amorce il y a quelques jours,
le Cercle national du recyclage (CNR) et la Fédération des entreprises du recyclage (Federec) ne veulent
pas de la consigne des bouteilles en polyéthylène téréphtalate (PET) et le font savoir dans un communiqué
commun. Dans la loi sur l’économie circulaire (Lec) qui pourrait arriver au Conseil des ministres le 3 juillet,
Brune Poirson, secrétaire d'État à la Transition écologique et solidaire, envisage la consigne dite solidaire
comme un moyen de doper la collecte des bouteilles en PET. Le risque évoqué est une déstabilisation de la
collecte sélective pilotée par Citeo, la société agréée pour la valorisation des emballages et papiers ménagers
au titre de la responsabilité élargie des producteurs (REP), dans la mesure où le marché du PET est très
porteur.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 328884565
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Augmentation des soutiens
Sur le ton du mieux vaut «  améliorer avant de perturber  », les deux signataires souhaitent plutôt une
augmentation des soutiens à la tonne triée. «  Le dimensionnement actuel des organisations de collecte et
des centres de tri des déchets ménagers recyclables a été établi en prenant en compte le volume de tous
les flux d’emballages plastiques visés. Si l’essentiel des bouteilles plastiques en PET devait être enlevé de
la collecte et du tri par le service public, il est bien évident que la taille des équipements de collecte et de tri
deviendrait inadaptée et source de surcoûts  », expliquent très précisément le CNR et Federec.

Aune des résultats
En termes de solutions, trois pistes se présentent : accélérer l’extension des consignes de tri à tous les
emballages, étendre la REP à la consommation hors domicile et veiller à l'application du décret « 5 flux ».
Conclusion : «  En 2025, à l’aune des résultats et de la trajectoire observés, il sera encore temps de se
poser la question de l’opportunité de la mise en place d’un système de retour avec consigne des bouteilles
plastiques de boissons.  »

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 328884565
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Consigne des bouteilles plastiques : ce n’est pas pour tout de suite

Pas d’obligations : dans les années qui viennent, la France ne proposera que des «  expérimentations  » dans
des territoires «  volontaires  » pour le  recyclage des bouteilles en plastique  .

Toujours un objectif européen de 77 % de recyclage
La faute au Sénat ? Lors de la discussion du  projet de loi antigaspillage  , qui revient début décembre à
l’Assemblée Nationale, il avait rejeté le principe de la consigne des bouteilles plastiques pour recyclage. Leur
crainte : qu’une telle mesure ait un impact financier fortement négatif sur les finances des collectivités locales,
qui revendent actuellement leurs déchets à des entreprises spécialisées.
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Machine à recycler les bouteilles en plastique © Rokas Tenys

Résultat : au lieu d’une mise en place à l’horizon 2022, le gouvernement fait machine arrière et ne parle
plus que d’«  expérimentations  » sur la base du volontariat, pour  une mise en place à l’horizon 2023.
Pour autant, le fait de rejoindre les objectifs européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en
plastique en 2025, et de 90 % en 2029, est maintenu.

Ventes de bouteilles en plastique dans le monde
En 2016, 480 milliards de bouteilles en plastique ont été vendues dans le monde, soit plus de 15.000 par
seconde (compteur). Et ça continue ! À ce rythme, en 2021, ce seront plus de 583 milliards de bouteilles en
plastique qui seront écoulées par an.
Depuis le 1er janvier
434 674 673 492
Depuis que vous êtes connecté
120 989
Cette statistique, et bien d’autres, vous est offerte par le  Planetoscope
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Les entreprises de recyclage vent debout contre l’idée
La  Fédération professionnelle des entreprises de recyclage  (Federec) était  clairement opposée à l’idée  ,
estimant qu’elle «  pèsera sur les finances des Français, des collectivités et sur le petit commerce artisanal
» qui n’aura pas les moyens d’installer ce système. «  Pire, elle cassera le tri citoyen, sans apporter de réel
bénéfice environnemental  ».

Dans un communiqué, le gouvernement insiste sur «  la mise en place d’un groupe de contact entre l’État
et les représentants des collectivités organisatrices du service public des déchets  » et «  la définition d’une
mesure objective des performances de collecte, tri et recyclage tout au long d’une trajectoire à dix ans.  »

Le recyclage du verre, lui, pose encore d’autres problèmes en terme de ressources – © Golden Brown

Les ONG environnementales, elles, et notamment l’ex-ministre Nicolas Hulot, étaient favorables à la
mise en place de la consigne des bouteilles plastiques,  estimant que «  la consigne pour recyclage
couplée à la consigne pour réemploi est une première étape pour améliorer la collecte  »  .  La Federec
propose pour sa part d’instaurer un autre système et de mettre fin au système des poubelles de couleur, en
passant à un tri avec deux poubelles : une sèche et une humide.
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Economie circulaire : le gouvernement freine sur la consigne

© GEOFFROY VAN DER HASSELT Le système Trilib' de Paris prend lentement de la bouteille, ici en 2016.

La mesure emblématique du projet de loi de Brune Poirson était fermement critiquée par les collectivités,
qui ont craint de voir leur circuit de tri déstabilisé et de perdre une partie de ressources. Le gouvernement
temporise avec des expérimentations et une évaluation en 2023 avant d'aviser.
Remballée, la consigne ? Alors que le projet de loi sur l’économie circulaire est examiné cette semaine en
commission à l’Assemblée, le gouvernement a donné lundi un coup de frein à la mesure emblématique du
texte porté par Brune Poirson. A l’issue d’une réunion de concertations, la secrétaire d’Etat et la ministre
de la Transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne, ont décidé de mener des expérimentations dans
des territoires volontaires et de décaler à 2023 la mise en œuvre de ce dispositif. Et encore… la consigne
pour recyclage (concernant les bouteilles en plastique) et pour réemploi (du verre) ne serait généralisée
qu’après évaluation des résultats en matière de gestion de ces déchets. Il faut dire que le dispositif, censé
incarner l'«écologie du quotidien» prônée par le gouvernement, faisait l’objet d’une bataille rangée depuis
plusieurs semaines avec son lot de raccourcis et de fausses infos. Du côté des opposants, les recycleurs
et les collectivités qui ont craint l’établissement d’un circuit parallèle venant désorganiser le système de tri
existant et les privant d’une partie de ressources.
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Quel est le principe ?
Pour vendre la consigne, Brune Poirson n’avait pourtant pas lésiné sur les termes :  «une petite révolution»
voire un  «big-bang dans la poubelle des Français».  L’idée était de donner une valeur à l’emballage, une
caution de 15 centimes, que le consommateur récupérerait en rapportant sa bouteille en plastique ou sa
canette dans l’un des points de «déconsignation» pouvant être installés dans les supermarchés, certains petits
commerces ou même dans le mobilier urbain. A en croire la secrétaire d’Etat, ce système serait le seul moyen
pour la France d’atteindre les objectifs de collecte fixés par l’Union européenne, soit 75% des emballages en
plastique en 2025 et 90% en 2029. Poirson cite la Finlande, le Danemark et l’Allemagne qui ont opté pour la
consigne, parmi les bons élèves européens ayant franchi le seuil des 90%. Lors de sa déclaration de politique
générale en juin, Edouard Philippe hausse même la barre à  «100% de plastique recyclé»  et annonce une
«grande concertation pour étudier la mise en place d’une consigne».

  Pourquoi la consigne a-t-elle bloqué ?
Pour Brune Poirson, le principe est acquis. Reste à discuter des modalités : quels déchets ? Qui gérera le
dispositif (un nouvel éco-organisme ou l’actuel, Citeo) ? Qui paiera l’implantation des machines et récupérera
les déchets ? Et les collectivités dans tout ça ? Car si les producteurs, qui ont eux-mêmes imaginé leur
scénario (au sein du collectif «Boissons») se sont ralliés au projet du gouvernement, les collectivités, elles,
sont vent debout. Quid des investissements réalisés pour améliorer la gestion des déchets ? Le mécanisme
rendrait leurs aménagements surdimensionnés et ne laisserait pas sa chance au plan de modernisation et
de simplification du tri (en gros tous les emballages plastiques dans le bac jaune) testé en 2015 et étendu
depuis 2017.

Pour mener à bien cette opération,  «il nous a fallu adapter notre outil industriel. Or le débat sur la consigne
a jeté un trouble,  estime Nicolas Soret, président de la commission «déchets» à l’association des maires
de France (AMF).  On ne calibre pas de la même façon cet outil si on a, ou pas, les bouteilles»  qui
représentent 25% du volume des emballages plastiques. D’autant que la consigne priverait les collectivités de
la propriété de la fameuse résine «PET», une matière bien valorisée, quand d’autres, moins intéressantes pour
le recyclage, atterriront toujours dans le bac jaune. Le ton monte dans l’été, à coups de tribunes et d’échanges
d’amabilités entre Paprec, entreprise de recyclage et Coca.  «La Federec  [fédération des entreprises de
recyclage, ndlr]  et Amorce  [association de collectivités spécialisée dans la gestion des déchets]  ont mené
un lobbying très dur et frontal»  , accuse aussi un parlementaire LREM.

Les discussions s’enveniment carrément lors du débat du projet de loi sur l’économie circulaire au Sénat, fin
septembre. La secrétaire d’Etat attaque bille en tête, clamant avoir contre elle le  «lobby des gros recycleurs».
Ce qui met dans de bonnes dispositions les sénateurs, presque tous opposés à la mesure : le président de
la commission du développement durable, Hervé Maurey, lui renvoie son  «texte Coca-Cola»  , racontant
«sans jeu de mots avoir été abreuvé de mails»  de la firme pour promouvoir la consigne. Pour le sénateur
centriste, l’idée, vertueuse sur le papier, convoquant le souvenir d’enfance des bouteilles de lait en verre, tient
de la fausse bonne idée. Car il s’agit d’abord de recyclage –  «on se donne bonne conscience en légitimant le
recours au plastique»,  dénonce-t-il –, là où il faut privilégier le réemploi. Les sénateurs biffent donc le premier,
pour garder seulement le second.

Comment le gouvernement cherche une porte de sortie ?
La mesure ratiboisée, Poirson s’efforce de rassurer et d’arrondir les angles. Il est désormais question
d’une consigne «mixte» combinant recyclage et réemploi, ce qui convainc plus les ONG.  «Le projet initial
représentait beaucoup d’efforts pour un coût environnemental incertain. Mais si les points de reprise peuvent
profiter au verre, c’est un effet de levier intéressant pour le réemploi»  , soutient Laura Châtel, de Zero Waste
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France. Se rabibocher avec les collectivités est une autre paire de manches. Poirson a beau minimiser cette
consigne,  «simplement un bac de plus»  (fini le «big-bang») et garantir aux collectivités qu’elles auront la
main sur l’implantation des points de collecte et ne subiront  «aucun impact financier»,  chacun est braqué.

  Au congrès des maires, mardi dernier, Emmanuel Macron cherche à apaiser :  «Rien ne se fera sans vous»,
promet-il aux élus. Rebelote le lendemain avec le Premier ministre qui plaide pour  «avancer de concert plutôt
qu’en opposition».  Chacun comprendra ce qui l’arrange. L’AMF, estimant que  «les maires ont été entendus»,
s’empresse de considérer la consigne enterrée quand le cabinet Poirson se dit raccord avec l’exécutif : la
concertation se poursuit comme prévu. Promue ministre cet été, Elisabeth Borne a hérité des réunions à
piloter :  «Elle est tombée des nues en découvrant le degré d’hystérisation entre tous les acteurs»,  glisse
un député. La dernière, lundi, se conclut par la possibilité d’avancer sur des territoires pilotes (en particulier
en outre-mer). Et une clause de revoyure est prévue avec les collectivités, le temps de voir si leur plan porte
ses fruits.  «On attend 2023 pour évaluer ce qu’on a fait. Si on n’est pas dans les trajectoires européennes,
l’Etat mettra sur la table toute solution alternative et nous avons compris que la consigne en fait partie   »
, résume Nicolas Soret.
Prenant  «acte de la décision des élus locaux de décaler la mise en place à 2023»,  Poirson, interrogée mardi
sur France 2, n’y voit pas pour autant un désaveu, convaincue que  «cela va se faire en plusieurs étapes».
Reste à traduire cet ajournement dans le projet de loi.  «En commission, il y aura un amendement du groupe
LREM pour réintroduire le principe de consigne, puis les aménagements et modalités seront précisés lors du
débat dans l’hémicycle»,  prévoit la députée Laurence Maillart-Méhaignerie.
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Consigne des bouteilles en plastique : Des « expérimentations »
sur les territoires « volontaires »
Ce dispositif est le point sensible du projet de loi antigaspillage attendu à l’Assemblée nationale dès
le 9 décembre

© NICOLAS MESSYASZ/SIPA Une bouteille d'eau minérale en plastique (photo d'illustration).

CONSOMMATION - Ce dispositif est le point sensible du projet de loi antigaspillage attendu à
l’Assemblée nationale dès le 9 décembre

Après le rejet du  Sénat  fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en  plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l’horizon
2023, dans un communiqué dévoilé dans la nuit de lundi à ce mardi matin. Ce dispositif de consigne pour
recyclage  est le point sensible du projet de loi antigaspillage attendu à l'  Assemblée nationale  à partir du
9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la  Transition écologique  Elisabeth Borne et sa secrétaire
d’Etat Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi (…) au
terme d’un bilan d’étape de l’extension des consignes de tri qui sera réalisé en 2023 ». « Dans l’intervalle »,
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l’exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires volontaires (notamment
en  outre-mer  ) ».

Vers une collecte à 90 % en 2025 ?
Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029. Le Sénat,
dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre. Il l’avait limitée au réemploi et
à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en place en 2022.

Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying » de grandes
entreprises favorables à la consigne comme Coca-Cola. Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle
des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi un impact financier négatif pour leurs collectivités,
qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

Nicolas Hulot s’est prononcé en faveur
De l’autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne,
dont l’ex-ministre Nicolas Hulot. Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».
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Consigne des bouteilles plastiques: vers un recul en 2023 de sa
mise en place

Voir les photos
Le gouvernement cale sur la mise en place d'un dispositif de consigne pour le recyclage des bouteilles en
plastique que les Français  appellent pourtant de leurs voeux  . Retoqué par le Sénat en septembre dernier,
après de vifs débats avec la secrétaire d'État Brune Poirson,celle-ci et sa ministre de tutelle Elisabeth Borne
et sa secrétaire d'Etat Brune Poirson proposent désormais une "mise en place de la consigne mixte pour
recyclage et réemploi (...) au terme d'un bilan d'étape de l'extension des consignes de tri (instructions pour
le tri sélectif, ndlr) qui sera réalisé en 2023".
"Dans l'intervalle", l'exécutif gouvernemental évoque "le lancement des expérimentations de consigne sur les
territoires volontaires (notamment en outre-mer)". Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction
des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs européens de 77% de collecte pour recyclage des
bouteilles en plastique en 2025 et 90% en 2029.
Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation. Les sénateurs avaient évoqué des motifs "écologiques", critiquant notamment le
"lobbying" de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus redoutent la perte de recettes de revente des plastiques
Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
et surtout un...

Lire la suite sur BFMTV.com
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Consigne des bouteilles plastiques : le gouvernement temporise,
propose des "expérimentations"

© LUDOVIC MARIN / AFP Rejetée fin septembre par le Sénat, qui l'avait limitée au réemploi et à la réutilisation,
la consigne pourrait désormais faire l'objet d'une mise en place à l'horizon 2023. Le gouvernement a par
ailleurs confirmé son objectif de réduction des…

Rejetée fin septembre par le Sénat, qui l'avait limitée au réemploi et à la réutilisation, la consigne
pourrait désormais faire l'objet d'une mise en place à l'horizon 2023. Le gouvernement a par ailleurs
confirmé son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs européens
de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2029.

Après le rejet du Sénat fin septembre,  le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des "expérimentations" dans les territoires "volontaires" pour une mise en place à l'horizon 2023,
dans un communiqué transmis à l'AFP dans la nuit de lundi à mardi. Refusé par le Sénat, ce dispositif de
consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-gaspillage, qui
est attendu dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Élisabeth Borne et sa secrétaire d'État
Brune Poirson proposent une "mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi (…) au terme
d'un bilan d'étape de l'extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, NDLR) qui sera réalisé
en 2023".

Des "territoires volontaires"
"Dans l'intervalle", l'exécutif évoque "le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en Outre-mer)". Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des
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plastiques à usage unique ainsi que les objectifs européens de 77% de collecte pour recyclage des bouteilles
en plastique en 2025 et 90% en 2029.

Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs "écologiques", critiquant notamment le "lobbying"
de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca-Cola.

Sénat contre ONG
Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.
De l'autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l'ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui "la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi est
une première étape pour améliorer la collecte".

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin. Ce
parlementaire proposait dans un premier temps de "limiter la mise en place à des territoires comme la Corse
ou les Outre-mer", en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les bouteilles
en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l'environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la "concertation" menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus "indique clairement l'objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune".
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Consigne des bouteilles plastiques] Le gouvernement privilégie les
« expérimentations »
Les Sénateurs dénoncent notamment le  lobbying  de grandes entreprises favorables à la consigne comme
Coca Cola. Le député Matthieu Orphelin craint pour sa part que la consigne généralisée pousse à utiliser
encore davantage les bouteilles en plastique.

Le gouvernement proposent des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » sur la consigne des
bouteilles en plastique I AFP / CHARLY TRIBALLEAU

Le gouvernement a décidé de temporiser sur la consigne des bouteilles en plastique. Après le rejet du
Sénat, la ministre de la Transition écologique Élisabeth Borne et la secrétaire d’État Brune Poirson proposent
des  expérimentations  dans les territoires  volontaires  pour une mise en place à l’horizon 2023. Dans un
communiqué commun dont Quotidien Libre a pris connaissance, Elisabeth Borne et Brune Poirson veulent
une  mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi (…) au terme d’un bilan d’étape de
l’extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, ndlr) qui sera réalisé en 2023  .  Dans l’intervalle
, l’exécutif évoque  le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires volontaires (notamment
en outre-mer)  . Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique
ainsi que les objectifs européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et
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90 % en 2029. Rejeté par le Sénat, la consigne des bouteilles en plastique est le point sensible du projet de
loi anti-gaspillage attendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Le « lobbying » de Coca Cola
Le palais Bourbon, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, la limitant
au réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson. Celle-ci espérait sa
mise en place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs  écologiques  , critiquant notamment le
lobbying  de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola. Les élus, appuyés par la
Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi un impact financier
négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées. De l’autre côté, des
ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne dont l’ex-ministre
Nicolas Hulot.

Selon lui,  la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi est une première étape pour
améliorer la collecte  .

La crainte d’un effet négatif
Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de  limiter la mise en place à des territoires comme
la Corse ou les Outre-mer  . Il redoute en effet que la consigne généralisée pousse à utiliser encore
davantage les bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l’environnement. Dans
son communiqué, le gouvernement insiste sur la  concertation  menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus  indique clairement l’objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune  .
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Consigne sur les bouteilles en plastique : le gouvernement
repousse l'échéance à 2023
Visuel indisponible

Consigne sur les bouteilles en plastique : le gouvernement repousse l'échéance à 2023

Refusé par le Sénat fin septembre, le dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le
point sensible du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale à partir du
9 décembre.Dans l'immédiat, le gouvernement temporise en proposant des « expérimentations » dans les
territoires « volontaires ». Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Élisabeth
Borne et sa secrétaire d'Etat Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage
et réemploi [...] au terme d'un bilan d'étape de l'extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif,
NDLR) qui sera réalisé en 2023 ».« Dans l'intervalle », l'exécutif évoque « le lancement des expérimentations
de consigne sur les territoires volontaires (notamment en outre-mer) ». Le gouvernement confirme aussi son
objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs européens de 77 % de collecte
pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.Brune Poirson espérait une mise en
place en 2022Dans un quasi-consensus, les sénateurs avaient limité la consigne pour recyclage au réemploi
et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en place
en 2022. Ils avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying » de grandes
entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle
des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi un impact financier négatif pour leurs collectivités,
qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées. LIRE AUSSI > Recyclage : des bouteilles en
plastique pour recharger les cartes de métro à IstanbulDe l'autre côté, des ONG environnementales et des
militants écolos ont pris position en faveur de la consigne. L'ex-ministre Nicolas Hulot ...

Lire la suite de l'article sur LeParisien.fr
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Consigne des bouteilles plastiques : après le rejet du Sénat, le
gouvernement privilégie les "expérimentations"
Les Sénateurs dénoncent notamment le "lobbying" de grandes entreprises favorables à la consigne comme
Coca Cola. Le député Matthieu Orphelin craint pour sa part que la consigne généralisée pousse à utiliser
encore davantage les bouteilles en plastique.

visuel indisponible

Le gouvernement proposent des "expérimentations" dans les territoires "volontaires" sur la consigne des
bouteilles en plastique. ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Le gouvernement a décidé de temporiser sur la consigne des bouteilles en plastique. Après le rejet du Sénat,
la ministre de la Transition écologique Élisabeth Borne et la la secrétaire d'État Brune Poirson proposent des
"expérimentations" dans les territoires "volontaires" pour une mise en place à l'horizon 2023.

Dans un communiqué commun transmis à l'AFP dans la nuit du lundi 25 au mardi 26 novembre, Elisabeth
Borne et Brune Poirson veulent une "mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi (...) au
terme d'un bilan d'étape de l'extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, ndlr) qui sera
réalisé en 2023". "Dans l'intervalle", l'exécutif évoque "le lancement des expérimentations de consigne
sur les territoires volontaires (notamment en outre-mer)". Le gouvernement confirme aussi son objectif
de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs européens de 77 % de collecte pour
recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.

Rejeté par le Sénat, la consigne des bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-gaspillage
attendu dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Le "lobbying" de Coca Cola
Le palais Bourbon, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, la limitant
au réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec  Brune Poirson. Celle-ci espérait sa
mise en place en 2022. Les sénateurs avaient évoqué des motifs "écologiques", critiquant notamment le
"lobbying" de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l'autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l'ex-ministre Nicolas Hulot. Selon lui, "la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour
réemploi est une première étape pour améliorer la collecte".
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La crainte d'un effet négatif
Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin. Ce
parlementaire proposait dans un premier temps de "limiter la mise en place à des territoires comme la Corse
ou les Outre-mer". Il redoute en effet que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l'environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la "concertation" menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus "indique clairement l'objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune".
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Consigne des bouteilles plastiques : le gouvernement temporise,
propose des « expérimentations »
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires » pour une mise en place à l'horizon
2023, dans un communiqué transmis à l'AFP dans la nuit de lundi à mardi.
Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d'Etat
Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi (...) au terme
d'un bilan d'étape de l'extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, ndlr) qui sera réalisé
en 2023 ».

« Dans l'intervalle », l'exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer) ».

Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90% en 2029.

Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022.

Les sénateurs avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying » de grandes
entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l'autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l'ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui « la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi
est une première étape pour améliorer la collecte ».

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.
Ce parlementaire proposait dans un premier temps de « limiter la mise en place à des territoires comme la
Corse ou les Outre-mer », en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les
bouteilles en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l'environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la « concertation » menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus « indique clairement l'objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune ».
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Consigne des bouteilles plastiques: le gouvernement temporise,
propose des "expérimentations"
Après le rejet du Sénat fin septembre, le gouvernement temporise sur la consigne des bouteilles en plastique
en proposant des "expérimentations" dans les territoires "volontaires" pour une mise en place à l'horizon 2023,
dans un communiqué transmis à l'AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Refusé par le Sénat, ce dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible
du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre.

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et sa secrétaire d'Etat
Brune Poirson proposent une "mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi (...) au terme
d'un bilan d'étape de l'extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, ndlr) qui sera réalisé
en 2023".

"Dans l'intervalle", l'exécutif évoque "le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires
volontaires (notamment en outre-mer)".

Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs
européens de 77% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90% en 2029.

Le Sénat, dans un quasi-consensus, avait rejeté la consigne pour recyclage fin septembre, en la limitant au
réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en
place en 2022.

Les sénateurs avaient évoqué des motifs "écologiques", critiquant notamment le "lobbying" de grandes
entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.

Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi
un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées.

De l'autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne
dont l'ex-ministre Nicolas Hulot, pour qui "la consigne pour recyclage couplée à la consigne pour réemploi est
une première étape pour améliorer la collecte".

Certains étaient plus partagés comme le député ex-LREM et proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin. Ce
parlementaire proposait dans un premier temps de "limiter la mise en place à des territoires comme la Corse
ou les Outre-mer", en redoutant que la consigne généralisée pousse à utiliser encore davantage les bouteilles
en plastique, qui, même recyclées, causent des dégâts pour l'environnement.

Dans son communiqué, le gouvernement insiste sur la "concertation" menée avec les acteurs. Au cabinet du
ministère de la Transition écologique, on souligne que le consensus "indique clairement l'objectif de mettre
en place la consigne avec un chemin et une méthode commune".

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 335550407

http://www.notretemps.com
https://www.notretemps.com/droit/consigne-des-bouteilles-plastiques-le-afp-201911,i207620


Date : 24/09/2019
Heure : 18:07:21

portail.free.fr
Pays : France
Dynamisme : 707

Page 1/1

Visualiser l'article

Recyclage : « mesure imposée et complexe » pour les uns, « levier
» pour les autres, la consigne des bouteilles en plastique divise
Visuel indisponible

La mise en place d'une consigne pour les bouteilles en plastique est l'une des mesures envisagées
dans le projet de loi sur l'économie circulaire, examiné au Sénat.

"Levier de performance" pour les uns, "modèle imposé aux forceps" pour les autres... La mise en place d'une
consigne est l'une des mesures envisagées dans le projet de loi sur l'économie circulaire, examiné au Sénat à
partir du mardi 24 septembre. Ce texte vise à lutter contre le gaspillage et améliorer le recyclage pour protéger
l'environnement. Les bouteilles en plastique sont dans le viseur puisque l'Union européenne a fixé comme
objectif d'atteindre les 90% de collecte des bouteilles en plastique en 2029.

Une mesure "imposée" par le gouvernement
Les élus locaux sont "sceptiques pour plusieurs raisons", explique sur franceinfo Nicolas Soret, chargé des
questions liées aux déchets au sein l'Association des maires de France (AMF). "La consigne n'était pas dans
la négociation à laquelle nous avons participé pendant un an [avec le ministère de la Transition écologique].
Le sujet est arrivé très tard, début juillet", assure-t-il.

Il n'y a pas eu de concertation avec les élus locaux

Nicolas Soret

sur franceinfo

Jean-Philippe Carpentier, le président de la Fédération des entreprises de recyclage qui rassemble plus d'un
millier d'entreprises de recyclage, partage cet avis. "Le projet de (...)

Lire la suite
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Recyclage : "mesure imposée et complexe" pour les uns, "levier"
pour les autres, la consigne des bouteilles en plastique divise

"Levier de performance"  pour les uns,  "modèle imposé aux forceps"  pour les autres... La  mise en place
d'une consigne  est l'une des mesures envisagées dans le  projet de loi sur l'économie circulaire  ,
examiné au Sénat à partir du mardi 24 septembre. Ce texte vise à lutter contre le gaspillage et améliorer
le recyclage pour protéger l'environnement. Les bouteilles en plastique sont dans le viseur puisque l'Union
européenne a fixé comme objectif d'atteindre les 90% de collecte des bouteilles en plastique en 2029.

Une mesure "imposée" par le gouvernement
Les élus locaux sont  "sceptiques pour plusieurs raisons"  , explique sur franceinfo Nicolas Soret, chargé des
questions liées aux déchets au sein l'Association des maires de France (AMF) .  "La consigne n'était pas dans
la négociation à laquelle nous avons participé pendant un an [avec le ministère de la Transition écologique].
Le sujet est arrivé très tard, début juillet"  , assure-t-il.

Il n'y a pas eu de concertation avec les élus locaux

Nicolas Soret
sur franceinfo
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Jean-Philippe Carpentier, le président de la Fédération des entreprises de recyclage qui rassemble plus d'un
millier d'entreprises de recyclage, partage cet avis.  "Le projet de consigne nous a été imposé, et maintenant
on nous invite à débattre de la modalité de mise en place de cette (...)

Lire la suite sur Franceinfo
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TRIBUNE. Les recycleurs répondent à l’appel de la Fondation Tara
Océan pour la création de la consigne

Pour la Fédérec, la création d'une consigne pour les bouteilles en plastique est une fausse bonne idée. (Sipa)

La création d'un système de consigne suscite un vif débat. Dans une tribune parue jeudi sur le site du
JDD, la Fondation Tara Océan, associée à une quarantaine de scientifiques, notamment du CNRS, de
l'Ifremer et de la Sorbonne Université, s'inquiétaient des évolutions récentes du projet de loi anti-gaspillage
pour une économie circulaire, qui sera examiné à partir de mardi en séance au Sénat. La commission de
l'aménagement du territoire et du développement durable  a en effet adopté un amendement qui freine
l'ambition du gouvernement de créer des consignes pour les bouteilles en plastique. La Fédération des
industriels du recyclage, la Fédérec, a également choisi d'écrire une tribune pour leur répondre et détailler
ses arguments contre la consigne.

Voici le texte signé par Jean-Philippe Carpentier, président de la Fédérec : "En tant que citoyens, d’abord et
professionnels du recyclage ensuite, nous ne pouvons que partager le constat de Tara Océan sur la pollution
des océans par les plastiques et plus particulièrement par les micro et nano plastiques.

Si nous partageons sans réserve le constat, il n’en va pas de même pour les solutions proposées. Nous
aurions aimé que ce comité scientifique fasse preuve de la même rigueur scientifique que lors de ses
explorations des océans, des mers et plus récemment des fleuves européens. Nous aurions aimé une vraie
expertise des solutions à mettre en œuvre plutôt qu’une reprise sans critique de la solution du collectif boisson
jusqu’à reprendre le montant envisagé de la consigne.
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Les pays dans lesquels les emballages boissons sont consignés n’ont généralement pas vu leur quantité de
déchets sauvages diminuer

Quand la Fondation Tara annonce que 148.000.000 de bouteilles "finissent dans la nature", c’est beaucoup
mais c’est moins de 1% du nombre de bouteilles mises sur le marché chaque année. C’est encore beaucoup
trop, nous en convenons tous, mais cela veut dire que 99% des bouteilles sont aujourd’hui collectées. Alors
pourquoi défendre un dispositif qui se donne officiellement comme objectif de collecter 90% des bouteilles?
Pourquoi promouvoir un système qui va laisser 1,4 milliard de bouteilles dans la nature suivant le même
raisonnement?

La consigne serait la solution pour ne plus avoir de bouteilles dans les océans? Les pays dans lesquels les
emballages boissons sont consignés n’ont généralement pas vu leur quantité de déchets sauvages diminuer.
En comparaison avec d’autres villes européennes de même taille, la ville de Francfort, en dépit de la consigne
obligatoire, présente même le volume le plus important d’emballages boissons dans ses déchets sauvages.
Aux Pays-Bas, constatant que la consigne sur les emballages boissons n’était en rien une solution à la
diminution des déchets sauvages, les municipalités hollandaises ont mis en place un système d’amendes
plus drastique et dissuasif à l’égard des particuliers qui jettent leurs déchets, quels qu’ils soient, dans la rue,
ce qui a permis de faire baisser le nombre de déchets sauvages de manière significative (Source Livre Blanc
BCME 2016).

Le système (de consigne) allemand a entraîné une forte hausse de la production de bouteilles en plastique
à usage unique

Quand Tara Océan et les scientifiques associés annoncent que "nous devons sans hésiter réduire l'usage
des plastiques jetables", savent-ils que le système (de consigne) allemand a entraîné une forte hausse de la
production de bouteilles en plastique à usage unique, passées de 40% du marché des boissons en 2003 à
71% en 2018? Est cela que Tara Océan veut promouvoir? Enfin comment occulter de cette réflexion tous les
autres plastiques, qui représentent la majorité des tonnages, pour ne se focaliser que sur la bouteille?

Mesdames et Messieurs les scientifiques signataires de cette tribune, nous partageons avec vous le constat
dramatique de la pollution de nos rivières, de nos mers et de nos océans, nous partageons l’objectif de
développer le recyclage de l’ensemble des matériaux plastiques en France mais nous pensons, avec notre
modeste expérience, que la solution proposée par les multinationales des vendeurs de boisson, que vous
portez, n’est pas celle qui nous permettra de laisser des océans propres aux générations futures. De notre
côté nous sommes prêts à en discuter avec vous. Et vous?"
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Projet de loi Anti-gaspillage et Economie Circulaire Les sénateurs
recentrent la consigne sur le réemploi et la réutilisation et lancent
une offensive contre les déchets plastiques

Ce mardi 17 septembre, les sénateurs réunis en commission du développement durable ont voté, à une très
large majorité, le retrait de la très discutable consigne pour recyclage sur les bouteilles en plastique défendue
par les industriels de la boisson. Son intérêt environnemental était clairement insuffisant (à peine 1 à 2 kg
de plastique recyclé par an et par habitant) au regard des vrais enjeux sur les déchets plastiques, de son
coût pour les consommateurs et les contribuables, et des perturbations qu’elle aurait provoqué sur la collecte
sélective et le tri.

A la place, les sénateurs ont très majoritairement opté pour une stratégie ambitieuse en faveur de la réduction
de tous les déchets plastiques et d’un recyclage maximal de tout le gisement (et pas seulement les 10%
de bouteilles plastiques) d’ici 2025. Pour rappel, la plupart des milliers de produits de grande consommation
en plastique n’ont à ce jour aucune solution de collecte sélective et recyclage, contrairement à la bouteille
plastique qui fait l’objet d’une collecte sélective de proximité, organisée par les collectivités depuis près de
30 ans. Les sénateurs ont également adopté des mesures visant à privilégier l’eau du robinet, pour réduire
l’utilisation de bouteilles plastiques. Quant à la consigne, le Sénat a décidé de lui rendre ses lettres de noblesse
en proposant son utilisation exclusive pour des solutions de réemploi et de réutilisation, permettant de réduire
véritablement les déchets.

Les associations de consommateurs, de collectivités locales et les fédérations des entreprises du recyclage
saluent la prise de position courageuse et ambitieuse des sénateurs en faveur d’une politique plus transversale
et plus ambitieuse pour la réduction, le réemploi, le recyclage et la gestion des déchets et en particulier des
déchets plastiques. Les sénateurs ont également fait le choix de chercher les solutions les plus pertinentes, en
renforçant notamment la collecte séparée sur les bouteilles nomades consommées hors foyer, pour concilier
une meilleure protection de l’environnement, une préservation du pouvoir d’achat des Français et la défense
des services publics locaux de collecte des déchets auxquels sont attachés les Français.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 333009805

http://www.quechoisir.org
https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-projet-de-loi-anti-gaspillage-et-economie-circulaire-les-senateurs-recentrent-la-consigne-sur-le-reemploi-et-la-reutilisation-et-lancent-une-offensive-contre-les-dechets-plastiques-n70847/


Date : 20/09/2019
Heure : 11:43:39

www.quechoisir.org
Pays : France
Dynamisme : 1

Page 2/2

Visualiser l'article

Elles appellent au dialogue entre le Sénat et l’Assemblée nationale d’ici le vote définitif de la loi pour favoriser
la construction d’un vrai projet fédérateur en faveur de l’économie circulaire et de la lutte contre le gaspillage
qui doit désormais faire partie du quotidien des Français dans tous les territoires.

Signataires :

AMF : Association des maires de France et des présidents d'intercommunauté
AMORCE : Déchets, énergie, eau
APVF : Association des petites villes de France
CLCV : Consommation, logement et cadre de vie
CNR : Cercle national du recyclage
FEDEREC : Fédération professionnelle des entreprises du recyclage
FRANCE URBAINE : Métropoles, agglos et grandes villes
SNEFID : Syndicat national des entrepreneurs de la filière déchets
UFC Que Choisir : Union fédérale des consommateurs-Que Choisir
VILLES DE FRANCE : Villes et agglomérations
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Pour ou contre la consigne, la bataille fait rage
Le retour de la consigne en France, une bonne idée pour mieux collecter les déchets, mais à certaines
conditions: un rapport remis au gouvernement jeudi tente de déminer le sujet, source de vives contestations
au moment où le Parlement doit entamer son examen.

Ce bilan veut "aider à éclairer le débat", dit son auteur Jacques Vernier, expert du secteur du recyclage
missionné par le ministère de la Transition écologique. Ses conclusions ont aussitôt été accueillies
fraîchement par les professionnels du tri et représentants des collectivités locales, qui craignent la
déstabilisation du service public de collecte de déchets au seul profit des fabricants de soda.

Le Sénat doit se saisir dès la semaine prochaine de ce dossier, inclus dans le projet de loi sur l'économie
circulaire mais dont les modalités restent à définir.

Objectif fixé par Bruxelles: atteindre 90% de bouteilles en plastique collectées en 2029, quand la France est
à 57%.

Pour Jacques Vernier, la consigne peut y contribuer, à condition que son montant soit assez élevé (au moins
10 centimes, 15 centimes étant jugé "bien ajusté"), les points de collecte nombreux (commerces de plus de
200 m2), et les fabricants des produits sanctionnables financièrement si l'objectif de récupération n'est pas
atteint.

Selon lui, la consigne, qui porterait sur les bouteilles plastique, les cannettes de métal voire les briques, a
l'avantage de concentrer la responsabilité sur un groupe, les producteurs.

Le rapport veut aussi lever les craintes des collectivités locales, aujourd'hui chargées de collecter ces déchets,
notamment quant à la perte de revenus liée à une moindre vente de matières.

"Je suis sidéré que les chiffres les plus fous aient circulé sur la perte financière des collectivités", a dit M.
Vernier à l'AFP.

"Du fait de la loi Grenelle, elles ne perdront rien: Citeo (éco-organisme emballages) doit toujours aux
collectivités 80% du coût de traitement + 20% des recettes de vente de la matière. On perdrait 60 millions
d'euros de vente de matière (si bouteilles plastique et cannettes sont concernées par la consigne), soit 12
millions pour les collectivités: c'est dans l'épaisseur du trait! D'ailleurs l'Etat pourrait décider de les compenser".

- "Surcoût au consommateur" -

Mais le propos fait bondir Amorce, association de collectivités pour qui la loi est trop floue pour garantir ce
financement. "Comme d'habitude on se fera avoir"!, prévient son délégué général Nicolas Garnier, citant des
précédents.

Les villes ont aussi commencé à agrandir et moderniser les centres de tri pour répondre à la décision de 2015
d'ouvrir la poubelle jaune à tous les emballages plastique, pour améliorer la collecte.
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Pour Amorce, les propositions Vernier, proches de celles des professionels de la boisson, se concentrent sur
les emballages les plus valorisables, mais quid des pots de yaourt et autres barquettes qui ne sont recyclés
qu'à 4% ?

"Et quel est l'avenir du service public si le marché reprend tout ce qui vaut un peu quelque chose?", ajoute
M. Garnier. Dans l'immédiat, "on additionne deux services de collecte, celui du service public et celui des
supermarchés et de Coca. A un moment, il y aura bien un surcoût, qui sera pris sur le consommateur".

Pour Federec (industriels du recyclage), la consigne "est une bêtise environnementale, économique et
sociale", dit son président Jean-Philippe Carpentier, pour qui "rien n'est fait" sur les déchets de la
consommation hors du domicile, jetés par exemple dans les poubelles des gares ou des aéroports.

Le patron de Paprec, Jean-Luc Petithuguenin, évoque des centaines de millions d'euros perdus par les
Français qui ne viendront pas récupérer leurs consignes.

L'ONG Zero Waste, elle, ne montre pas d'opposition de principe à une consigne du plastique pour recyclage,
mais insiste sur le réemploi, du verre notamment.

"Il ne faut pas que la consigne devienne le nouveau geste écologique ultime. Le geste écologique, c'est limiter
les emballages", insiste Laura Châtel.

La secrétaire d'Etat Brune Poirson a été confrontée mardi à une avalanche de questions de sénateurs sur le
sujet lors d'une audition. Elle espère que la consigne pour les emballages de boissons pourra se faire d'ici à
2022, et répète que le choix des modalités n'est pas tranché.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 332723831
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Tri des déchets : Pourquoi la consigne passe si mal auprès des
maires et entreprises du recyclage?

La salle de tri du tout nouveau centre de tri de Paprec à Chassieu, dans la région lyonnaise, le 3 septembre
2019. —  F.Pouliquen/20Minutes

Des bouteilles payées quelques centimes de plus mais qu’on récupère en rapportant l’objet vide dans un
point de collecte. Tel est le principe de la consigne que le gouvernement veut réintroduire sur les bouteilles
en plastique et les canettes.
Les entreprises du recyclage et l’Association des maires de France y voient une erreur, au moment où elles
ont beaucoup investi dans leurs centres de tri pour se préparer aux nouvelles consignes de tri, plus simples,
qui doivent être généralisées d’ici à 2022.
Non seulement la consigne réintroduirait de la complexité, craignent-ils, mais elle reviendrait aussi à privatiser
la gestion des déchets qui se vendent le mieux au profit des fabricants et distributeurs de boissons, en laissant
tout le reste aux collectivités.
C’est l’un des derniers joyaux de Paprec, entreprise spécialisée dans la collecte et recyclage de déchets. A
Chassieu, dans la banlieue lyonnaise, le groupe commence tout juste l’exploitation d’un centre de tri flambant
neuf. Il prendra en charge 60.000 tonnes de déchets ménagers par an, dont 40.000 apportés par la métropole
de Lyon. Sur les 11.000 m² du site, 184 machines et 31 agents de tri [pour l’instant] s’emploient pour trier les
détritus, étape indispensable avant leur valorisation.

Coût de l’investissement : 27 millions d’euros. C’est loin d’être le seul centre de tri à être sorti de terre ou à
avoir été modernisé depuis 2015. L’enjeu ? Préparer l’extension des consignes de tri, un nouveau système
qui permet de jeter tous les emballages plastiques dans la poubelle jaune. Il doit être généralisé d’ici à 2022.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 332412806
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Jean-Luc Petithuguenin, président fondateur de Paprec, évalue à 2 milliards d’euros les investissements
réalisés ces dernières années par les collectivités locales et les entreprises du recyclage – parfois choisies
par les premières pour assurer la collecte et le tri des déchet – pour se mettre à la page.

La consigne en mesure phare du plan anti-gaspillage
Tout ça pour rien ? C’est la crainte aujourd’hui de la Federec, fédération des entreprises du recyclage, et de
l’Association des maires de France. Car, en parallèle, le gouvernement songe à réintroduire un système de
consigne en France. C’est l’une des mesures phares du projet de loi anti-gaspillage, piloté par la secrétaire
d’État Brune Poirson et discuté au parlement à partir de fin septembre. Le principe ? Le consommateur paye
quelques centimes d’euros de plus sa bouteille, somme qu’il récupérerait ensuite en rapportant le contenant
vide dans un point de collecte dédié. Un tel système a déjà existé en France, sur les bouteilles en verre, avant
de tomber en désuétude dans les années 1990. Mais pas en Allemagne. Le système y perdure, notamment
sur les bouteilles en plastique et les canettes, et expliquerait le très bon taux de collecte pour recyclage des
emballages boissons outre-Rhin (90 %). La France, elle, patine à 57 %.

Seule certitude ou presque : le retour de la consigne en France concernera au minimum les bouteilles
plastiques et les canettes. Pour le reste, « tout est encore ouvert », indique-t-on au ministère de la Transition
écologique. D’autres déchets seront-ils concernés [les piles sont évoquées au ministère…] ? Qui aura la
gestion de ces quelques centimes de caution ? A qui appartiendront les emballages déconsignés ? Qui paiera
le déploiement des dispositifs de consigne ? Mi-juin, Brune Poirson a lancé un comité de pilotage chargé de
répondre à ces questions. Les pistes sont attendues pour mi-septembre.

Changer les règles à la mi-temps ?
Mais Jean-Luc Petithuguenin dit déjà connaître le fin de mot de l’histoire. « Les machines de déconsignation
seront majoritairement installées sur les parkings des supermarchés, commence-t-il. C’est une raison de
plus d’aller y faire ses courses, la grande distribution se frotte les mains. Ensuite, les bouteilles de plastique
ainsi collectées n’auront plus besoin de passer par les centres de tri, puisque déjà triées. Les fabricants et
distributeurs de la boisson n’auront plus qu’à récupérer ces flux pour les acheminer directement dans leurs
usines de recyclage [Coca-Cola France a par exemple une usine de recyclage en Côte-d’Or], soit dans ceux
des professionnels du secteur, comme Paprec. Mais lorsque nous travaillons aujourd’hui avec des centaines
de collectivités locales, nous n’aurons demain plus qu’une poignée de clients, à savoir ces industriels de la
boisson. C’est une position bien inconfortable. »

L’instauration d’une consigne sur les bouteilles en plastique et les canettes reviendrait à changer les règles du
jeu à la mi-temps, fulminent les opposants. « Depuis trente ans, la France a pris le contre-pied des autres pays
européens sur la récupération des emballages en mettant en place des collectes en porte à porte, rappelle
Nicolas Soret, président de la commission « déchets » de l’ Association des maires de France (AMF). Ce
modèle a été imposé aux collectivités locales à qui on a demandé d’assurer ces collectes, d’investir dans des
centres de tri et/ou de passer des contrats avec des entreprises spécialisées. »

Retirer les déchets les plus rémunérateurs aux collectivités ?
Un retour de la consigne sur les bouteilles en plastique et les canettes reviendrait donc à retirer ces flux de
déchets à ces collectivités et entreprises. Pas de n’importe lesquels : ceux qui rapportent le plus aujourd’hui. «
Une tonne de PET clair – le plastique d’une bouteille d’eau classique – se vend aujourd’hui 350 euros, rappelle
Stéphane Leterrier, directeur général adjoint du groupe Paprec. Seul l’aluminium fait mieux. A l’inverse, le
papier et le carton s’effondrent, et les prix sont proches d’être négatif pour d’autres flux comme le PET opaque
[utilisé dans les bouteilles de lait], les films plastiques… ».
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C’est un autre grief de l’AMF et de la Federec contre la consigne. « On va privatiser les seuls plastiques qui
rapportent pour ne laisser aux collectivités que ceux qui coûtent, s’alarme Nicolas Soret. Or, les collectivités ne
peuvent financer la collecte et le tri de tous les déchets ménagers seulement parce qu’elles peuvent compter
sur ces déchets rémunérateurs. »

« Rien n’a été tranché encore »
Dans l’entourage de Brune Poirson, on s’étonne de ces levées de boucliers à « un moment où rien n’est
encore tranché sur ce dossier ». « Le scénario qu’évoque Jean-Luc Petithuguenin est celui proposé par les
industriels de la boisson, précise-t-on. En aucun cas, il est celui du gouvernement. » A l’Hôtel de Roquelaure,
on reste confiant sur la possibilité de trouver « un chemin qui contenterait toutes les parties et permettrait
d’améliorer la collecte et le tri des déchets en France. »

Jean-Luc Petithuguenin a des doutes… Tant sur la possibilité d’un terrain d’entente que sur la perspective
d’améliorer le geste de tri en France. « Au contraire, la consigne cassera le principe d’un geste citoyen, gratuit,
pour le réduire à un échange monétaire », craint la fédération des entreprises du recyclage. Le risque ? «
Que les gens apportent une plus grande attention au tri des bouteilles plastiques mais relâchent leurs efforts
sur tout le reste », poursuit Stéphane Leterrier.

#Consigne: explications! 1.Pour nous: le meilleur déchet? Celui qui n’est pas produit. 2.Oui, il y a un pb avec
le plastique…qui ne se résume pas aux bouteilles. 3.Seul l’objectif compte :90% d’emballages plastiques
recyclés. En 2022, on y sera sans consigne! @l_amf #Thread

— Nicolas_Soret (@Nicolas_Soret) July 12, 2019

« Donner le temps à l’extension des consignes de tri de porter ses fruits »
En premier lieu, Nicolas Soret demande qu’on laisse au moins le temps à l’extension des consignes de tri
de porter ses fruits. « A lui seul, ce nouveau système, qui répond à la nécessité de simplifier le geste du tri
en France, permettrait d’arriver à ce taux de 90 % de bouteilles collectées en vue d’être recyclées, parie-t-
il. L’urgence est là. « Dire que seules 57 % de bouteilles sont aujourd’hui recyclées en France ne veut pas
dire que les 43 % restant partent à la mer. Elles atterrissent dans la mauvaise poubelle, ce qui empêche leur
recyclage matière [en faire de nouvelle bouteille] mais permet l’incinération [valorisation en énergie]. » Les
autres plastiques – barquettes, pots de yaourts, films plastiques….- 700.000 tonnes de déchets par an- « ne
sont recyclés qu’à 4 % », rappelle la Federec.
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne
Les industriels de la boisson se déclarent favorables à la consigne des canettes et bouteilles en plastique
aux fins de recyclage. Les autorités publiques soutiennent largement cette initiative et prévoient d'adopter un
projet de loi dans ce sens. La consignation des canettes et des bouteilles en plastique améliorera le tri et le
recyclage des déchets ménagers. Elle constitue également un atout important pour atteindre les objectifs de
30% d'intégration de matières recyclées et de 90% de collecte des bouteilles en plastique pour le recyclage.
Zoom sur cette initiative louable.

Des véhicules autonomes en 2024 pour Mercedes et BMW/istock.com-AndreyPopov

Les promoteurs du système de consigne des bouteilles plastiques
La France envisage de suivre l'exemple des pays ayant atteint l'objectif de 90% de collecte grâce à l'adoption
du système de consigne pour recyclage. Au Danemark, 90% bouteilles en plastique sont retournées contre
91% en Finlande et 97% en Allemagne. Cependant, plusieurs acteurs se sont engagés dans des discussions
pour la réalisation de ce saut de performance. Parmi les promoteurs du recyclage du plastique figurent
Boissons Rafraîchissantes de France (BRF), Boissons Énergisantes France (BEF), la Maison des Eaux
Minérales Naturelles (MEMN), la Fédération Nationale des Boissons (FNB), la Fédération du Commerce et
de la Distribution (FCD), la Confédération du Commerce de Gros et International (CGI), le Syndicat national
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du lait de consommation, l'Union Nationale Interprofessionnelle des Jus de Fruits, Citeo et enfin, le Syndicat
des Eaux de Source (SES).

Un nouveau mode de tri à partir de 2025
L'instauration de la consigne pour recyclage constitue une étape pour la généralisation de la collecte et du
recyclage des biodéchets, l'harmonisation des couleurs des bacs au niveau national et la généralisation du tri
séparé du papier et du carton à partir de 2025. Toutefois, certaines fédérations professionnelles du recyclage
ont exprimé des réserves concernant la consigne. La Fnade (Fédération des entreprises du recyclage et du
traitement des déchets) se préoccupe du coût de l'opération. En revanche, la Federec envisage un nouveau
système de tri simplifié et clarifié. Bien que ce dispositif permette de collecter une quantité conséquente
de déchets, il reste encore à déterminer si la consigne pour le réemploi et pour le recyclage s'appliquera
uniquement aux emballages en plastiques ou aussi à ceux en verre. L'équivalent de 5 T de déchets par
personne est produit chaque année en France. Près de 700 kg sont issus des entreprises et 600 kg des
déchets ménagers. Le reste vient du secteur de la construction. Jusqu'à présent, le traitement des déchets
est largement supporté par les collectivités. Le projet de loi pour l'économie circulaire et contre le gaspillage
présenté en conseil des ministres par la secrétaire d'État à la Transition écologique prévoit de mieux gérer
les déchets à travers le système de consigne.
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

Les industriels de la boisson favorables à la consigne/istock.com-Prasongsin

Les industriels de la boisson se déclarent favorables à la consigne des canettes et bouteilles en
plastique aux fins de recyclage. Les autorités publiques soutiennent largement cette initiative et
prévoient d’adopter un projet de loi dans ce sens.

La consignation des canettes et des bouteilles en plastique améliorera le tri et le recyclage des déchets
ménagers. Elle constitue également un atout important pour atteindre les objectifs de 30% d'intégration de
matières recyclées et de 90% de collecte des bouteilles en plastique pour le recyclage. Zoom sur cette initiative
louable.

Les promoteurs du système de consigne des bouteilles plastiques
La France envisage de suivre l’exemple des pays ayant atteint l'objectif de 90% de collecte grâce à l’adoption
du système de consigne pour recyclage. Au Danemark, 90% bouteilles en plastique sont retournées contre
91% en Finlande et 97% en Allemagne. Cependant, plusieurs acteurs se sont engagés dans des discussions
pour la réalisation de ce saut de performance. Parmi les promoteurs du  recyclage du plastique  figurent
Boissons Rafraîchissantes de France (BRF), Boissons Énergisantes France (BEF), la Maison des Eaux
Minérales Naturelles (MEMN), la Fédération Nationale des Boissons (FNB), la Fédération du Commerce et
de la Distribution (FCD), la Confédération du Commerce de Gros et International (CGI), le Syndicat national
du lait de consommation, l'Union Nationale Interprofessionnelle des Jus de Fruits, Citeo et enfin, le Syndicat
des Eaux de Source (SES).

Un nouveau mode de tri à partir de 2025
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L’instauration de la consigne pour recyclage constitue une étape pour la généralisation de la collecte et  du
recyclage des biodéchets  , l'harmonisation des couleurs des bacs au niveau national et la généralisation du
tri séparé du papier et du carton à partir de 2025.

Toutefois, certaines fédérations professionnelles du recyclage ont exprimé des réserves concernant la
consigne. La Fnade (Fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets) se préoccupe du
coût de l’opération. En revanche, la Federec envisage un nouveau système de tri simplifié et clarifié.

Bien que ce dispositif permette de collecter une quantité conséquente de déchets, il reste encore à déterminer
si la consigne pour le réemploi et pour le recyclage s’appliquera uniquement aux emballages en plastiques
ou aussi à ceux en verre.

L'équivalent de 5 T de déchets par personne est produit chaque année en France. Près de 700 kg sont issus
des entreprises et 600 kg des déchets ménagers. Le reste vient du secteur de la construction. Jusqu’à présent,
le traitement des déchets est largement supporté par les collectivités. Le projet de loi pour l'économie circulaire
et contre le gaspillage présenté en conseil des ministres par la secrétaire d'État à la Transition écologique
prévoit de  mieux gérer les déchets  à travers le système de consigne.
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Recyclage: le retour de la consigne pour les bouteilles en plastique
est-il une idée en carton ?
Le projet de loi antigaspillage, présenté en Conseil des ministres, propose de revenir à ce système
mis en place dans les années 1970 pour les bouteilles en verre.

© Fournis par France Télévisions

Quelques centimes de plus à l'achat mais une somme récupérée en rapportant la bouteille au magasin : c'est
le principe de la consigne. Mis en place dans les années 1970 pour les bouteilles en verre, ce système pourrait
faire son grand retour afin de mieux collecter les bouteilles en plastique. C'est même l'un des éléments phares
du  projet de loi anti-gaspillage  présenté mercredi 10 juillet en Conseil des ministres par la secrétaire d'Etat
à la Transition écologique Brune Poirson. Car le Premier ministre a fixé comme objectif de recycler 100%
du plastique en 2025.

Le texte devrait consacrer la consigne comme le mode de collecte des emballages de boissons, sans toutefois
rentrer dans les détails de mise en œuvre, qui seront précisés à l'automne. Malgré des effets sans doute
positifs pour la collecte des déchets, la mise en place de ce système sur les bouteilles en plastique ne fait pas
l'unanimité, notamment parmi les professionnels du recyclage et les collectivités territoriales, qui subiraient
ainsi un manque à gagner.

Une solution pour recycler plus de bouteilles
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Interrogée dans  Le Journal du dimanche  , la secrétaire d'Etat Brune Poirson confirme que  "le principe  [de
la consigne]  est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés".  De fait, les pays qui
ont mis en place ce dispositif (de façon obligatoire ou incitative) sont les plus vertueux en matière de collecte
des bouteilles en plastique. En Allemagne, le taux de collecte atteint ainsi les 90%. Ce chiffre est de 85,5% en
Estonie, 85% en Islande, 90% au Danemark, 85,2% en Suède ou encore 90% en Finlande. La France, elle,
est à la traîne : seulement 58% des bouteilles en plastique sont recyclées, selon Citeo, l'organisme chargé
de la collecte des emballages ménagers.

Les industriels de la boisson soutiennent cette mesure.  "La consigne pour le recyclage des emballages
de boissons est nécessaire à une économie vraiment circulaire",  estiment-ils d'ailleurs dans une tribune
également publiée dans  Le Journal du dimanche  . Reste à en délimiter les contours. Quels seront les
emballages concernés par cette consigne ? La consigne doit-elle déboucher sur un recyclage des emballages
ou bien sur leur réemploi ? Quid du montant de la consigne et de son financement ? Ces questions, pas
encore tranchées, doivent être examinées par  un comité de pilotage  regroupant les acteurs concernés et
mis en place au mois de juin par la secrétaire d'Etat. Ses premières conclusions sont attendues en septembre,
avant un rapport final à l'automne.

Une mesure qui pourrait coûter cher
Selon  un rapport confidentiel  rédigé par Citeo et par le Collectif Boissons, qui regroupe des industriels
de la boisson, la mise en place de la consigne pourrait demander un investissement de plus d'un milliard
d'euros pour financer les centres de tri et les machines destinées à la collecte. Le coût brut de fonctionnement
s'élèverait quant à lui à 575 millions d'euros, selon ce document dévoilé par le magazine  Déchets infos  .

"C'est absolument énorme. Cette somme sera destinée à recycler 370 000 tonnes de bouteilles en plastique
et de canettes. A titre de comparaison, le budget actuel de Citeo pour les emballages est de 667 millions
d'euros pour recycler 3,4 millions de tonnes d'emballages. Cela va donc coûter huit fois plus cher à la tonne"
, s'alarme Olivier Guichardaz, rédacteur en chef de  Déchets infos  .

Ce rapport se base sur l'hypothèse d'une consigne fixée à 15 centimes d'euros par bouteille et la création de
110 000 points de collecte et de 20 centres de tri. Mais au gouvernement, on conteste toutefois la pertinence
de ces chiffres.  "Comment calculer le coût de la mise en place alors que le périmètre n'a pas encore été
arrêté ?"  s'interroge-t-on dans l'entourage de Brune Poirson.

Une fausse bonne idée pour les pros du secteur
Les professionnels du recyclage sont plus que dubitatifs sur cet éventuel retour de la consigne. Jean-Luc
Petithuguenin , PDG du groupe Paprec et vice-président de Federec, fédération qui regroupe les industriels
du recyclage, y voit une  "mesure des années 1970 qui copie ce qui se passe en Allemagne dans un tout autre
système"  . Celle-ci  propose plutôt  d'améliorer le tri des déchets  "à la française",  avec un bac jaune pour
recueillir à la fois les emballages et les autres déchets secs comme le textile. A côté, les déchets humides
seraient divisés entre biodéchets, destinés au compostage et déchets humides sales (couches, lingettes,
mouchoirs, cotons-tiges, etc).

Autre fédération des entreprises du recyclage, la Fnade n'est pas plus emballée par l'idée d'une consigne.
"Où sont les études d'impact pour expliquer le coût de transition et le coût de fonctionnement ?"  , s'interroge
son président, Philippe Maillard, par ailleurs directeur général délégué de Suez, le géant mondial du traitement
de l'eau et des déchets.  "On va changer un dispositif alors qu'on est en phase de transition, pour plusieurs
dizaines ou centaines de millions d'euros, sans que ce soit étudié."
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Une perte pour les collectivités locales
Les collectivités locales, aujourd'hui chargées de collecter les emballages et de les revendre, risquent de
perdre une source de revenus non négligeable. Car les bouteilles en plastique, plus faciles à recycler que
d'autres types de déchets, sont fortement valorisables.  "Nous aurons moins de déchets qui ont de la valeur,
or c'est ceux-là que nous revendons. On nous retire ce qui est rentable"  , s'inquiète l'Association des maires
de France dans  Le Journal du dimanche  .

Les particuliers eux-mêmes pourraient se retrouver à payer une partie de la facture.  "Même en atteignant
l'objectif européen de 90% de collecte, prélever 15 centimes sur chacune des 16 milliards de bouteilles
et canettes, c’est ponctionner 250 millions d’euros par an sur le budget des ménages en consignes non
retournées",  calcule ainsi Federec dans une lettre ouverte au Premier ministre publiée dans les colonnes
du  JDD  .

Le gouvernement, de son côté, se veut rassurant et espère que le comité de pilotage mis en place permette
de dégager un consensus.  "Aujourd'hui, les grands fabricants de boisson ont très envie de mettre en place
ce système de consigne de façon unilatérale. Notre projet de loi précise au contraire qu'il sera organisé par
l'Etat, afin que personne ne soit lésé",  fait valoir l'entourage de Brune Poirson.
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Recyclage: le retour de la consigne pour les bouteilles en plastique
est-il une idée en carton?
Le projet de loi antigaspillage, présenté en Conseil des ministres, propose de revenir à ce système mis en
place dans les années 1970 pour les bouteilles en verre.

© Fournis par France Télévisions

Quelques centimes de plus à l'achat mais une somme récupérée en rapportant la bouteille au magasin : c'est
le principe de la consigne. Mis en place dans les années 1970 pour les bouteilles en verre, ce système pourrait
faire son grand retour afin de mieux collecter les bouteilles en plastique. C'est même l'un des éléments phares
du  projet de loi anti-gaspillage  présenté mercredi 10 juillet en Conseil des ministres par la secrétaire d'Etat
à la Transition écologique Brune Poirson. Car le Premier ministre a fixé comme objectif de recycler 100%
du plastique en 2025.

Le texte devrait consacrer la consigne comme le mode de collecte des emballages de boissons, sans toutefois
rentrer dans les détails de mise en œuvre, qui seront précisés à l'automne. Malgré des effets sans doute
positifs pour la collecte des déchets, la mise en place de ce système sur les bouteilles en plastique ne fait pas
l'unanimité, notamment parmi les professionnels du recyclage et les collectivités territoriales, qui subiraient
ainsi un manque à gagner.

Une solution pour recycler plus de bouteilles
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Interrogée dans  Le Journal du dimanche  , la secrétaire d'Etat Brune Poirson confirme que "le principe [de la
consigne] est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés". De fait, les pays qui ont
mis en place ce dispositif (de façon obligatoire ou incitative) sont les plus vertueux en matière de collecte des
bouteilles en plastique. En Allemagne, le taux de collecte atteint ainsi les 90%. Ce chiffre est de 85,5% en
Estonie, 85% en Islande, 90% au Danemark, 85,2% en Suède ou encore 90% en Finlande. La France, elle,
est à la traîne : seulement 58% des bouteilles en plastique sont recyclées, selon Citeo, l'organisme chargé
de la collecte des emballages ménagers.

Les industriels de la boisson soutiennent cette mesure. "La consigne pour le recyclage des emballages
de boissons est nécessaire à une économie vraiment circulaire", estiment-ils d'ailleurs dans une tribune
également publiée dans  Le Journal du dimanche  . Reste à en délimiter les contours. Quels seront les
emballages concernés par cette consigne ? La consigne doit-elle déboucher sur un recyclage des emballages
ou bien sur leur réemploi ? Quid du montant de la consigne et de son financement ? Ces questions, pas
encore tranchées, doivent être examinées par  un comité de pilotage  regroupant les acteurs concernés et mis
en place au mois de juin par la secrétaire d'Etat. Ses premières conclusions sont attendues en septembre,
avant un rapport final à l'automne.

Une mesure qui pourrait coûter cher

Selon  un rapport confidentiel  rédigé par Citeo et par le Collectif Boissons, qui regroupe des industriels
de la boisson, la mise en place de la consigne pourrait demander un investissement de plus d'un milliard
d'euros pour financer les centres de tri et les machines destinées à la collecte. Le coût brut de fonctionnement
s'élèverait quant à lui à 575 millions d'euros, selon ce document dévoilé par le magazine Déchets infos .

"C'est absolument énorme. Cette somme sera destinée à recycler 370 000 tonnes de bouteilles en plastique
et de canettes. A titre de comparaison, le budget actuel de Citeo pour les emballages est de 667 millions
d'euros pour recycler 3,4 millions de tonnes d'emballages. Cela va donc coûter huit fois plus cher à la tonne" ,
s'alarme Olivier Guichardaz, rédacteur en chef de Déchets infos .

Ce rapport se base sur l'hypothèse d'une consigne fixée à 15 centimes d'euros par bouteille et la création de
110 000 points de collecte et de 20 centres de tri. Mais au gouvernement, on conteste toutefois la pertinence
de ces chiffres. "Comment calculer le coût de la mise en place alors que le périmètre n'a pas encore été
arrêté ?" s'interroge-t-on dans l'entourage de Brune Poirson.

Une fausse bonne idée pour les pros du secteur

Les professionnels du recyclage sont plus que dubitatifs sur cet éventuel retour de la consigne. Jean-Luc
Petithuguenin , PDG du groupe Paprec et vice-président de Federec, fédération qui regroupe les industriels
du recyclage, y voit une "mesure des années 1970 qui copie ce qui se passe en Allemagne dans un tout autre
système" . Celle-ci  propose plutôt  d'améliorer le tri des déchets "à la française", avec un bac jaune pour
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recueillir à la fois les emballages et les autres déchets secs comme le textile. A côté, les déchets humides
seraient divisés entre biodéchets, destinés au compostage et déchets humides sales (couches, lingettes,
mouchoirs, cotons-tiges, etc).

Autre fédération des entreprises du recyclage, la Fnade n'est pas plus emballée par l'idée d'une consigne.
"Où sont les études d'impact pour expliquer le coût de transition et le coût de fonctionnement ?" , s'interroge
son président, Philippe Maillard, par ailleurs directeur général délégué de Suez, le géant mondial du traitement
de l'eau et des déchets. "On va changer un dispositif alors qu'on est en phase de transition, pour plusieurs
dizaines ou centaines de millions d'euros, sans que ce soit étudié."

Une perte pour les collectivités locales

Les collectivités locales, aujourd'hui chargées de collecter les emballages et de les revendre, risquent de
perdre une source de revenus non négligeable. Car les bouteilles en plastique, plus faciles à recycler que
d'autres types de déchets, sont fortement valorisables. "Nous aurons moins de déchets qui ont de la valeur,
or c'est ceux-là que nous revendons. On nous retire ce qui est rentable" , s'inquiète l'Association des maires
de France dans  Le Journal du dimanche  .

Les particuliers eux-mêmes pourraient se retrouver à payer une partie de la facture. "Même en atteignant
l'objectif européen de 90% de collecte, prélever 15 centimes sur chacune des 16 milliards de bouteilles
et canettes, c’est ponctionner 250 millions d’euros par an sur le budget des ménages en consignes non
retournées", calcule ainsi Federec dans une lettre ouverte au Premier ministre publiée dans les colonnes du
JDD  .

Le gouvernement, de son côté, se veut rassurant et espère que le comité de pilotage mis en place permette
de dégager un consensus. "Aujourd'hui, les grands fabricants de boisson ont très envie de mettre en place
ce système de consigne de façon unilatérale. Notre projet de loi précise au contraire qu'il sera organisé par
l'Etat, afin que personne ne soit lésé", fait valoir l'entourage de Brune Poirson.
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LA FRANCE OUVRE UN NOUVEAU CHAPITRE 
DANS LA «GUERRE CONTRE LE GASPILLAGE» 
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La France a présenté son projet de loi sur l'économie circulaire visant à réduire 
considérablement les déchets et à encourager le recyclage. Présentée comme la clé d’une 
société plus respectueuse de l’environnement, elle devrait être présentée au Parlement en 
septembre. 

Le projet de loi "vise à construire l'écologie quotidienne, à entrer dans l'économie du 21ème 
siècle, où nous consommons moins et mieux, où nous cessons de produire uniquement pour 
détruire", a déclaré mercredi à BFMTV Brune Poirson, secrétaire d'Etat à la transition 
écologique. "C’est bon pour la planète, les portefeuilles des Français et c’est juste", a t-elle 
ajouté. 

Le gouvernement veut montrer à la France qu'elle tourne le dos à une société jetable et adhère 
à la philosophie "réparer, réutiliser, recycler" au cœur de l'économie circulaire.  

 

https://www.miroir-mag.fr/actu/la-france-ouvre-un-nouveau-chapitre-dans-la-guerre-contre-le-gaspillage/
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Le projet de loi s'appuie sur le plan annoncé par le Premier ministre Edouard Philippe en avril 
2018: éviter la pollution liée aux déchets, protéger les ressources et le climat, créer des emplois 
qui ne peuvent pas être externalisés et développer une culture de la réparation plutôt que d'en 
jeter et d'en acheter de nouveaux.  
 
Les produits électriques et électroniques seront donc réputés pour leur" réparabilité ". Sur une 
échelle de 1 à 10. Les réparateurs devront fournir des pièces de seconde main. L'idée est de 
lutter contre « l’obscénité intrinsèque»: la pratique consistant à planifier ou à concevoir un 
produit ayant une durée de vie artificiellement limitée, de sorte qu'il deviendra obsolète une 
certaine période de temps. 
 
Plus de régimes de REP 
 
La France dispose déjà d'un vaste régime de responsabilité élargie des producteurs (RPE) en 
vertu duquel les entreprises sont tenues responsables de leurs produits et de tous les 
emballages associés, même après leur vente. Les industries et les distributeurs dans des 
secteurs tels que les batteries, les médicaments, les meubles, les vêtements et les 
équipements électroniques doivent déjà payer et organiser leur propre gestion des déchets. 
Actuellement, 30 milliards de mégots de cigarettes sont jetés chaque année et le projet de loi 
inclurait l'industrie de la construction, le jardinage, les cigarettes et les jouets dans le système 
de REP. Ils ne seraient plus entre les mains des autorités locales. 

Poirson pense que rendre les fabricants plus responsables de leur propre gestion des déchets 
réduira le dumping. « Un dumping non autorisé coûte aux contribuables français 340 millions 
d'euros par an », explique-t-elle. « Nous jetons l'équivalent de la route reliant Lille à Marseille!»  
 
Une interdiction de détruire les textiles invendus 
 
Une autre mesure serait empêcher les détaillants de détruire les invendus non 
alimentaires comme les vêtements, l'électronique, les produits d'hygiène et cosmétiques. 
Selon le bureau du Premier ministre, ils représentent jusqu'à 650 millions d'euros par an.  
La pratique est étonnamment répandue car il peut être moins coûteux de détruire certains 
biens invendus plutôt que de leur trouver une bonne résidence secondaire. 
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Le retour de la destinataire 
 
Une proposition très médiatisée est le retour de dépôt système connu en France sous le 
nom destinataire. Dix à 15 centimes seraient ajoutés au prix des récipients à boisson à usage 
unique achetés dans un magasin. Le consommateur récupérerait son dépôt lorsqu'il rendrait 
les conteneurs vides. Le système de remboursement des dépôts connu en France est une 
proposition très médiatisée. Cependant, Turchet a déclaré que le projet de loi "restait ambigu" 
et que les communications du département de Poirson impliquaient qu'il "ne s'appliquerait 
qu'au plastique et à l'aluminium". 
 
Ce système était opérationnel en France jusque dans les années 1970 et au-delà, il s’appliquait 
aux bouteilles en verre, qui étaient le plus largement utilisées pour contenir des boissons non 
alcoolisées. 
 
Cibles pour le recyclage du plastique mais pas pour réduire la consommation 
 
Le principal défi du projet de loi sur l’économie circulaire est d’encourager le recyclage du 
plastique et de réduire son utilisation globale.  Il reste encore beaucoup à faire. Selon Citeo, 
l’organisme chargé Avec la collecte des emballages, seulement 26,5% du plastique ménager 
est recyclé, contre une moyenne européenne de 41%. D'ici 2025, le gouvernement déclare 
vouloir que 100% du plastique soit recyclé : un objectif ambitieux que même le Conseil 
national pour la transition écologique estime irréaliste. De plus, il n'y a pas d'objectif de 
réduction de la consommation de plastique. 

"Brune Poirson dit que nous avons un accord volontaire de la part de l'industrie de l'emballage 
et des épiceries, mais ce n'est en aucun cas une cible réglementaire", fait remarquer Turchet. 
"Ce n'est pas suffisant. Nous avons besoin de lois. Près de la moitié du plastique que nous 
utilisons en France se trouve dans les emballages. Aussi longtemps que nous ne pourrons nous 
échapper de cette société insensée, nous ne résoudrons pas le problème. Le recyclage ne nous 
sauvera pas . " 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.miroir-mag.fr/actu/la-france-ouvre-un-nouveau-chapitre-dans-la-guerre-contre-le-gaspillage/


 
miroir-mag.fr 
Pays : France 
 

Page 3/3 

Visualiser l’article 

Date : 11/07/2019 
Heure : 12:36:00 
 

Page 4/4 

Un "cadeau énorme" disent les uns, "sabotage" disent les autres 
 
Certains secteurs sont profondément préoccupés par le projet de loi, en particulier par le 
système de remboursement des dépôts. Federec, la Fédération du recyclage Entreprises, dit 
ramener le destinataire sera "coûteux pour les Français, les conseils municipaux et les petits 
commerçants", qui, dit-il, n'auront probablement pas les moyens de mettre en place le 
système de consignation. 
 
 Il ne fait aucun doute que les grands bénéficiaires seront des groupes industriels tels que 
Coca-Cola, Nestlé et Danone. Ils pourront se procurer gratuitement du PET et pouvoir 
fabriquer de nouvelles crème de la crème des plastiques. 
Les communes qui gèrent actuellement le recyclage perdront une source de revenus estimée 
entre 250 et 300 millions d’euros par an. 

Du point de vue de Federec, le plan "privatise les seuls plastiques qui rapportent de l'argent 
et laisse aux conseils locaux ceux qui coûtent de l'argent". 

« Je considère cette proposition comme un sabotage », déclare Arielle François, maire 
adjointe de Compiègne et administratrice du centre de tri local. "" Nous vendons près de 
quatre millions d'euros de matières premières, c'est un tiers de notre chiffre d'affaires. Ils 
vont nous pincer et nous laisser avec les couches, c'est scandaleux ! "D'une manière ou d'une 
autre, la France doit trouver un moyen de réduire le plastique. En juin, le Fonds mondial pour 
la nature (WWF) a déclaré que le taux de recyclage des déchets plastiques en France, en 
particulier était inférieur à celui de l’Espagne, de la Slovénie, de l’Italie et d’Israël, en raison 
d’une mauvaise gestion des déchets. La France, a-t-il déclaré, est en grande partie 
responsable des 570 000 tonnes de plastique entrant dans la Méditerranée chaque année. 

 

 

https://www.miroir-mag.fr/actu/la-france-ouvre-un-nouveau-chapitre-dans-la-guerre-contre-le-gaspillage/
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Le retour de la consigne en France ?

Une poubelle débordant de déchets à Paris, le 6 juillet 2019
© AFP JOEL SAGET

 Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l’économie circulaire doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d’Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne.

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », estiment les signataires de la tribune.

« Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d’atteindre les objectifs nationaux et européens de 90% de collecte pour recyclage
des bouteilles en plastique et de 30% d’intégration de matière recyclée », écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
international (CGI), le Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l’Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit et enfin Citeo.

« Seuls les pays ayant adopté un système de consigne pour recyclage atteignent, voire dépassent, l’objectif
de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont retournées ; 90%
au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette solution pour la France
», expliquent-ils.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330625409
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« La mise en place de la consigne pour recyclage s’inscrirait dans un contexte plus large d’évolutions du
modèle de collecte sélective et de tri », disent-ils, évoquant la généralisation de la collecte des biodéchets
d’ici à 2025, « l’harmonisation nationale des couleurs des bacs ou la généralisation d’un tri séparé du papier-
carton ».

Ce « saut de performance » cependant « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des discussions ».

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne. La Fnade, la
fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du « coût associé » à sa
mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri « clarifié et simplifié ».

A propos de la consigne, « je ne crois pas à une solution à la va-vite », a déclaré Mme Poirson au JDD. « Le
principe est arrêté car c’est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il reste à déterminer le
comment. Est-ce qu’il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi, uniquement pour les emballages
plastiques ou aussi pour le verre ? ».

Pour elle, « cette loi marquera un vrai tournant écologique » et constituera « une réponse au débat stérile
entre croissance et décroissance ».

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur . « Des pans entiers de notre
économie ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités, donc par
les impôts locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots… Ça va changer
», dit-elle.

« On produit l’équivalent de 5  tonnes de déchets par an et par personne (…) Un des secteurs qui doivent
réagir, c’est la construction », ajoute-t-elle, relevant que « 600  kilos sont des déchets ménagers, 700  kilos
des déchets d’entreprise. Tout le reste vient du BTP . »

© AFP

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330625409
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Les fabricants et les distributeurs de boissons veulent un ensemble
d'instructions
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons sont favorables à la mise en place du dépôt de
bouteilles plastiques et de canettes en vue du recyclage, dans un forum publié le samedi 6 juillet sur jdd.fr.
La proposition de loi contre le gaspillage et l'économie circulaire doit être présentée mercredi au Conseil des
ministres par le secrétaire d'État à la Transition de l'environnement, Brune Poirson, qui soutient un système de
dépôt. "La caution pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire pour une véritable économie
circulaire", déclarent les signataires du forum.

"Le système actuel ne permet pas d'avancer rapidement dans le tri et le recyclage de nos ordures ménagères.Il
n'atteint pas les objectifs nationaux et européens de 90% de collecte pour le recyclage des bouteilles en
plastique et de 30% d'intégration de matériaux recyclés & # 39 ;, ils écrivent.

Les signataires représentent les boissons énergisantes françaises (BEF), les boissons rafraîchissantes
françaises (BRF), la maison des eaux naturelles minérales (MEMN), la Fédération du commerce et de la
distribution (FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Fédération nationale des boissons La
Confédération du commerce de gros et du commerce international (CGI), l’Union des sources d’eau (SES),
l’Union nationale du lait de consommation, le jus de fruits interprofessionnel national, et enfin Citeo. "Seuls
les pays qui ont adopté un système de consigne de recyclage atteignent ou dépassent l'objectif de collecte à
90%." En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont renvoyées, 90% au Danemark et
97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette solution pour la France ", expliquent-ils.

Réserves concernant les instructions
"La mise en place du dépôt pour le recyclage ferait partie d'un contexte plus large de changements dans le
modèle de collecte sélective et de tri", expliquent-ils, faisant référence à la généralisation de la collecte des
biodéchets d'ici 2025, "l'harmonisation nationale des couleurs des bacs ou la généralisation d'un tri séparé
du papier-carton ". Ce "saut de performance" ne sera toutefois possible que si tous les acteurs se lancent
dans des discussions ".

Les fédérations professionnelles de recyclage ont en effet exprimé des réserves sur le dépôt. Fnade, la
fédération des entreprises de recyclage et de traitement des déchets, s'inquiète du "coût associé" à sa mise
en œuvre. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri "clarifié et simplifié". En ce qui
concerne les instructions, "je ne crois pas en une solution rapide", a déclaré Poirson au JDD. "Le principe
est arrêté parce que c'est le seul qui garantit de très hauts niveaux de collecte, mais il reste à déterminer
comment il est nécessaire. Faut-il un dépôt pour le recyclage, pour la réutilisation, pour les emballages en
plastique ou aussi pour le verre?"

Pour elle, "cette loi marquera un véritable tournant écologique" et sera "une réponse au débat stérile entre
croissance et décadence". En particulier, le projet de loi veut renforcer le principe du pollueur-payeur.
"De larges pans de notre économie ne supportent pas le traitement de leurs déchets, supportés par les
communautés, donc par les taxes locales: bricolage, jardinage, sports, jouets, mégots … Ça va changer", dit-
elle. "Nous produisons l'équivalent de 5 tonnes de déchets par an et par personne (…) L'un des secteurs qui
doit réagir est la construction", a-t-elle ajouté, soulignant que "600 kilos sont des déchets ménagers. 700 kilos
de déchets d'entreprise, le reste vient de l'industrie de la construction. "

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330605329
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MÉGOTS : « DE NOUVELLES FILIERES À ORGANISER ET À
CONTRÔLER » (BRUNE POIRSON, JDD)

Ce mercredi 10 juillet, Brune Poirson, la secrétaire d'État à la Transition écologique et solidaire, présentera
devant le Conseil des ministres sa loi antigaspillage pour l'économie circulaire, dont l'examen doit débuter
fin septembre au Sénat.

Le point de départ d'un véritable changement de modèle, assure la ministre dans le Journal du Dimanche
(édition papier de ce jour), qui promet de « mener une guerre contre la pollution plastique ».

•• Le projet de loi affiche donc des objectifs ambitieux : interdiction du plastique à usage unique dès 2020 ;
100 % de plastiques recyclés à horizon 2025 ; élargissement du principe pollueur-payeur …

Autre mesure forte, le retour de la consigne pour le plastique, et peut-être pour d'autres matériaux.

•• « Il y a de nouvelles filières à organiser et à contrôler. Des pans entiers de notre économie ne prennent
pas en charge le traitement de leurs déchets, qui est donc supporté par les collectivités, donc par les impôts
locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots… Ça va changer (voir Lmdt
des 6 et 21 octobre 2018).

« Demain, comme cela existe déjà sur les emballages, le mobilier ou les produits électroménagers, les
entreprises devront s'organiser entre elles pour créer un éco-organisme qui gérera financièrement leurs
déchets et les incitera à mieux concevoir leurs produits » déclare Brune Poirson.

•• Les résistances n'ont pas tarder à s'exprimer, sur la consigne des bouteilles plastiques notamment. Selon la
Fédération des entreprises du recyclage (Federec), la mise en place d'une consigne de 15 centimes coûterait
250 millions aux consommateurs, affaiblirait le système de tri organisé via la poubelle jaune.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330601647
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L'Association des Maires de France (AMF) a décidé de mener une bataille politique contre : « il n'y a pas eu
de concertation sur le sujet. Avec la consigne, c'est 20 % de budget en moins pour les collectivités …nous
aurons moins de déchets qui ont de la valeur, or ce sont ceux-là que nous revendons ».

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330601647
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

Une poubelle débordant de déchets à Paris, le 6 juillet 2019 ( AFP / JOEL SAGET )

Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.
Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne.

"La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire", estiment les signataires de la tribune.

"Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre les objectifs nationaux et européens de 90% de collecte pour recyclage
des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière recyclée", écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
international (CGI), le Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit et enfin Citeo.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330591384
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"Seuls les pays ayant adopté un système de consigne pour recyclage atteignent, voire dépassent, l'objectif
de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont retournées; 90% au
Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette solution pour la France",
expliquent-ils.

"La mise en place de la consigne pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions du modèle
de collecte sélective et de tri", disent-ils, évoquant la généralisation de la collecte des biodéchets d'ici à 2025,
"l'harmonisation nationale des couleurs des bacs ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton".

Ce "saut de performance" cependant "ne sera possible que si tous les acteurs engagent des discussions".

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne. La Fnade, la
fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du "coût associé" à sa
mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri "clarifié et simplifié".

A propos de la consigne, "je ne crois pas à une solution à la va-vite", a déclaré Mme Poirson au JDD. "Le
principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il reste à déterminer
le + comment+. Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi, uniquement pour les
emballages plastiques ou aussi pour le verre ?".

Pour elle, "cette loi marquera un vrai tournant écologique" et constituera "une réponse au débat stérile entre
croissance et décroissance".

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur . "Des pans entiers de notre économie
ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités, donc par les impôts
locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots... Ça va changer", dit-elle.

"On produit l'équivalent de 5 tonnes de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent réagir,
c'est la construction", ajoute-t-elle, relevant que "600 kilos sont des déchets ménagers, 700 kilos des déchets
d'entreprise. Tout le reste vient du BTP ."

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330591384
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

Pixabay

Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.
Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne.

"La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire", estiment les signataires de la tribune.

"Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre les objectifs nationaux et européens de 90% de collecte pour recyclage
des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière recyclée", écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
international (CGI), le Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit et enfin Citeo.

"Seuls les pays ayant adopté un système de consigne pour recyclage atteignent, voire dépassent, l'objectif
de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont retournées; 90% au

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330590894
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Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette solution pour la France",
expliquent-ils.

"La mise en place de la consigne pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions du modèle
de collecte sélective et de tri", disent-ils, évoquant la généralisation de la collecte des biodéchets d'ici à 2025,
"l'harmonisation nationale des couleurs des bacs ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton".

Ce "saut de performance" cependant "ne sera possible que si tous les acteurs engagent des discussions".

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne. La Fnade, la
fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du "coût associé" à sa
mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri "clarifié et simplifié".

A propos de la consigne, "je ne crois pas à une solution à la va-vite", a déclaré Mme Poirson au JDD. "Le
principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il reste à déterminer
le + comment+. Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi, uniquement pour les
emballages plastiques ou aussi pour le verre ?".

Pour elle, "cette loi marquera un vrai tournant écologique" et constituera "une réponse au débat stérile entre
croissance et décroissance".

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur . "Des pans entiers de notre économie
ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités, donc par les impôts
locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots... Ça va changer", dit-elle.

"On produit l'équivalent de 5 tonnes de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent réagir,
c'est la construction", ajoute-t-elle, relevant que "600 kilos sont des déchets ménagers, 700 kilos des déchets
d'entreprise. Tout le reste vient du BTP ."

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330590894
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne
Visuel indisponible

Une poubelle débordant de déchets à Paris, le 6 juillet 2019 ( AFP / JOEL SAGET )

Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.
Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne.

"La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire", estiment les signataires de la tribune.

"Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre les objectifs nationaux et européens de 90% de collecte pour recyclage
des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière recyclée", écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
international (CGI), le Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit et enfin Citeo.

"Seuls les pays ayant adopté un système de consigne pour recyclage atteignent, voire dépassent, l'objectif
de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont retournées; 90% au
Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette solution pour la France",
expliquent-ils.

"La mise en place de la consigne pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions du modèle
de collecte sélective et de tri", disent-ils, évoquant la généralisation de la collecte des biodéchets d'ici à 2025,
"l'harmonisation nationale des couleurs des bacs ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton".

Ce "saut de performance" cependant "ne sera possible que si tous les acteurs engagent des discussions".

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne. La Fnade, la
fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du "coût associé" à sa
mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri "clarifié et simplifié".

A propos de la consigne, "je ne crois pas à une solution à la va-vite", a déclaré Mme Poirson au JDD. "Le
principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il reste à déterminer
le + comment+. Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi, uniquement pour les
emballages plastiques ou aussi pour le verre ?".

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330590790

http://www.boursorama.com
https://www.boursorama.com/bourse/actualites/les-industriels-de-la-boisson-favorables-a-la-consigne-298bf50d8e180c67f828a2a2cb1941e0


Date : 07/07/2019
Heure : 00:12:22

www.boursorama.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/2

Visualiser l'article

Pour elle, "cette loi marquera un vrai tournant écologique" et constituera "une réponse au débat stérile entre
croissance et décroissance".

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur . "Des pans entiers de notre économie
ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités, donc par les impôts
locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots... Ça va changer", dit-elle.

"On produit l'équivalent de 5 tonnes de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent réagir,
c'est la construction", ajoute-t-elle, relevant que "600 kilos sont des déchets ménagers, 700 kilos des déchets
d'entreprise. Tout le reste vient du BTP ."
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne
Paris, 6 juil 2019 (AFP) - Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables
à la mise en place de la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans une tribune
parue samedi soir sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne.

"La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire", estiment les signataires de la tribune.

"Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre les objectifs nationaux et européens de 90% de collecte pour recyclage
des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière recyclée", écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
international (CGI), le Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

"Seuls les pays ayant adopté un système de consigne pour recyclage atteignent, voire dépassent, l'objectif
de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont retournées; 90% au
Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette solution pour la France",
expliquent-ils.

"La mise en place de la consigne pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions du modèle
de collecte sélective et de tri", disent-ils, évoquant la généralisation de la collecte des biodéchets d'ici à 2025,
"l'harmonisation nationale des couleurs des bacs ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton".

Ce "saut de performance" cependant "ne sera possible que si tous les acteurs engagent des discussions".

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne. La Fnade, la
fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du "coût associé" à sa
mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri "clarifié et simplifié".

A propos de la consigne, "je ne crois pas à une solution à la va-vite", a déclaré Mme Poirson au JDD. "Le
principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il reste à déterminer
le + comment+. Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi, uniquement pour les
emballages plastiques ou aussi pour le verre ?".

Pour elle, "cette loi marquera un vrai tournant écologique" et constituera "une réponse au débat stérile entre
croissance et décroissance".

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330590677
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Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur . "Des pans entiers de notre économie
ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités, donc par les impôts
locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots... Ça va changer", dit-elle.

"On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent réagir,
c'est la construction", ajoute-t-elle, relevant que "600 kilos sont des déchets ménagers, 700 kilos des déchets
d'entreprise. Tout le reste vient du BTP ."
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne
Par 24matins.fr avec AFP

Une poubelle débordant de déchets à Paris, le 6 juillet 2019 © AFP JOEL SAGET

Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.
Le projet de loi contre le gaspillage et pour l’économie circulaire doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d’Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne.

“La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire”  , estiment les signataires de la tribune.

“Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d’atteindre les objectifs nationaux et européens de 90% de collecte pour recyclage
des bouteilles en plastique et de 30% d’intégration de matière recyclée”  , écrivent-ils.
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Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
international (CGI), le Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l’Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit et enfin Citeo.

“Seuls les pays ayant adopté un système de consigne pour recyclage atteignent, voire dépassent, l’objectif
de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont retournées; 90% au
Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette solution pour la France”
, expliquent-ils.

“La mise en place de la consigne pour recyclage s’inscrirait dans un contexte plus large d’évolutions du modèle
de collecte sélective et de tri”  , disent-ils, évoquant la généralisation de la collecte des biodéchets d’ici à 2025,
“l’harmonisation nationale des couleurs des bacs ou la généralisation d’un tri séparé du papier-carton”  .

Ce  “saut de performance”  cependant  “ne sera possible que si tous les acteurs engagent des discussions”  .

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne. La Fnade, la
fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du  “coût associé”  à sa
mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri  “clarifié et simplifié”  .

A propos de la consigne,  “je ne crois pas à une solution à la va-vite”  , a déclaré Mme Poirson au JDD.  “Le
principe est arrêté car c’est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il reste à déterminer
le + comment+. Est-ce qu’il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi, uniquement pour les
emballages plastiques ou aussi pour le verre ?”  .

Pour elle,  “cette loi marquera un vrai tournant écologique”  et constituera  “une réponse au débat stérile entre
croissance et décroissance”  .

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur .  “Des pans entiers de notre économie
ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités, donc par les impôts
locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots… Ça va changer”  , dit-elle.

“On produit l’équivalent de 5  tonnes de déchets par an et par personne (…) Un des secteurs qui doivent
réagir, c’est la construction”  , ajoute-t-elle, relevant que  “600  kilos sont des déchets ménagers, 700  kilos
des déchets d’entreprise. Tout le reste vient du BTP .”
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne
RECYCLAGE  Le projet de loi contre le gaspillage et pour l’économie circulaire doit être présenté mercredi
au conseil des ministres par la secrétaire d’Etat à la Transition écologique

L'objectifs national et européens et d'atteindre 90% de collecte pour le recyclage des bouteilles en plastique
et 30% d'intégration de matière recyclée. —  ISA HARSIN/SIPA
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans une tribune parue samedi soir
sur le  jdd.fr  Le projet de loi contre le gaspillage et pour l’économie circulaire doit être présenté mercredi
au conseil des ministres par la secrétaire d’Etat à la Transition écologique  Brune Poirson  , qui soutient un
système de consigne.

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », estiment les signataires de la tribune. « Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser
assez vite le tri et le recyclage de nos déchets ménagers. Il ne permet pas d’atteindre, dans les délais impartis,
les objectifs nationaux et européens de 90 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30
% d’intégration de matière recyclée », écrivent-ils.

En Allemagne, 97 % des bouteilles en plastique PET consignées sont retournées
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Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l’Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

« Seuls les pays ayant adopté un système de consigne pour recyclage atteignent, voire dépassent, l’objectif
de 90 % de collecte. En Finlande, 91 % des bouteilles en plastique PET consignées sont retournées ; 90 %
au Danemark et 97 % en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette solution pour la France
», expliquent-ils.

Un nouveau mode de tri « clarifié et simplifié »
« La mise en place de la consigne pour recyclage s’inscrirait dans un contexte plus large d’évolutions du
modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des biodéchets
d’ici 2025 », disent-ils, évoquant aussi « l’harmonisation nationale des couleurs des bacs ou la généralisation
d’un tri séparé du papier-carton ».

Ce « saut de performance » cependant « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des discussions
». Des fédérations professionnelles du  recyclage  ont de fait exprimé des réserves sur la consigne. La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du « coût associé » à
sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri « clarifié et simplifié ».

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330591900
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Recyclage : les industriels de la boisson s'engagent pour la
consigne

TRIBUNE - Les organisations représentatives des fabricants et distributeurs de boissons s'engagent à
favoriser la mise en œuvre de la consigne aux fins de recyclage des bouteilles plastiques et canettes.
C’est un soutien de poids pour Brune Poirson et son projet de relance de la consigne, pierre angulaire du texte
sur l’économie circulaire. Dans une tribune, les organisations représentatives des fabricants et distributeurs
de boissons s’engagent à favoriser  la mise en oeuvre de la consigne  aux fins de  recyclage des bouteilles
plastiques  et canettes. Dans  une lettre ouverte à Edouard Philippe  , publiée par le JDD le 23 juin dernier,
les industriels du recyclage, par la voix de la Federec (Fédération des entreprises du recyclage), disaient
à l’inverse tout le mal qu’ils pensaient de cette mesure risquant selon eux de "casser" notre système de tri
citoyen. Voici la tribune des organisations représentatives des fabricants et distributeurs de boissons :

"La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire"
"Le 19 juin dernier, Brune Poirson, secrétaire d’Etat à la Transition écologique et solidaire, annonçait une
concertation nationale pour étudier la mise en place d’une consigne pour recyclage des emballages boisson.
Ce moment attendu d’échanges vient de commencer. Affirmons-le : c’est une vraie opportunité de construire
un nouveau projet d’économie circulaire afin de répondre à l’urgence environnementale, et plus précisément
d’améliorer collectivement les performances de recyclage de tous les emballages et papiers en France.

Le constat est aujourd’hui connu : le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite l...

Lire la suite sur LeJDD
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Les industriels de la boisson favorables Ã la consigne

Paris (AFP) - Les reprÃ©sentants des fabricants et distributeurs de boissons se dÃ©clarent favorables Ã la
mise en place de la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans une tribune
parue samedi soir sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'Ã©conomie circulaire doit Ãªtre prÃ©sentÃ© mercredi au conseil
des ministres par la secrÃ©taire d'Etat Ã la Transition Ã©cologique Brune Poirson, qui soutient un systÃ¨me
de consigne.

"La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nÃ©cessaire Ã une Ã©conomie vraiment
circulaire", estiment les signataires de la tribune.

"Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos dÃ©chets
mÃ©nagers. Il ne permet pas d'atteindre les objectifs nationaux et europÃ©ens de 90% de collecte pour
recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intÃ©gration de matiÃ¨re recyclÃ©e", Ã©crivent-ils.
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Les signataires reprÃ©sentent Boissons Ã©nergisantes France (BEF), Boissons rafraÃ®chissantes de
France (BRF), la Maison des eaux minÃ©rales naturelles (MEMN), la FÃ©dÃ©ration du commerce et de
la distribution (FCD), la FÃ©dÃ©ration nationale des boissons (FNB), la ConfÃ©dÃ©ration nationale du
commerce de gros et international (CGI), le Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait
de consommation, l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit et enfin Citeo.

"Seuls les pays ayant adoptÃ© un systÃ¨me de consigne pour recyclage atteignent, voire dÃ©passent,
l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignÃ©es sont
retournÃ©es; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette rÃ©alitÃ© oblige Ã Ã©tudier sÃ©rieusement
cette solution pour la France", expliquent-ils.

"La mise en place de la consigne pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'Ã©volutions
du modÃ¨le de collecte sÃ©lective et de tri", disent-ils, Ã©voquant la gÃ©nÃ©ralisation de la collecte des
biodÃ©chets d'ici Ã 2025, "l'harmonisation nationale des couleurs des bacs ou la gÃ©nÃ©ralisation d'un tri
sÃ©parÃ© du papier-carton".

Ce "saut de performance" cependant "ne sera possible que si tous les acteurs engagent des discussions".

Des fÃ©dÃ©rations professionnelles du recyclage ont de fait exprimÃ© des rÃ©serves sur la consigne. La
Fnade, la fÃ©dÃ©ration des entreprises du recyclage et du traitement des dÃ©chets, se prÃ©occupe du
"coÃ»t associÃ©" Ã sa mise en place. La fÃ©dÃ©ration Federec prÃ©conise plutÃ´t un nouveau mode de
tri "clarifiÃ© et simplifiÃ©".

A propos de la consigne, "je ne crois pas Ã une solution Ã la va-vite", a dÃ©clarÃ© Mme Poirson au JDD.
"Le principe est arrÃªtÃ© car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte trÃ¨s Ã©levÃ©s, mais il
reste Ã dÃ©terminer le "â�¯comment". Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le rÃ©emploi,
uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verreâ�� ?".

Pour elle, "cette loi marquera un vrai tournant Ã©cologique" et constituera "une rÃ©ponse au dÃ©bat stÃ©rile
entre croissance et dÃ©croissance".

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeurâ��. "Des pans entiers de notre
Ã©conomie ne prennent pas en charge le traitement de leurs dÃ©chets, supportÃ© par les collectivitÃ©s,
donc par les impÃ´ts locauxâ��: les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mÃ©gots...
Ã�a va changer", dit-elle.

"On produit l'Ã©quivalent de 5â�¯ tonnes de dÃ©chets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
rÃ©agir, c'est la construction", ajoute-t-elle, relevant que "600â�¯ kilos sont des dÃ©chets mÃ©nagers, 700
â�¯kilos des dÃ©chets d'entreprise. Tout le reste vient du BTPâ��."
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne.

"La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire", estiment les signataires de la tribune.

"Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre les objectifs nationaux et européens de 90% de collecte pour recyclage
des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière recyclée", écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
international (CGI), le Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit et enfin Citeo.

"Seuls les pays ayant adopté un système de consigne pour recyclage atteignent, voire dépassent, l'objectif
de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont retournées; 90% au
Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette solution pour la France",
expliquent-ils.
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"La mise en place de la consigne pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions du modèle
de collecte sélective et de tri", disent-ils, évoquant la généralisation de la collecte des biodéchets d'ici à 2025,
"l'harmonisation nationale des couleurs des bacs ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton".

Ce "saut de performance" cependant "ne sera possible que si tous les acteurs engagent des discussions".

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne. La Fnade, la
fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du "coût associé" à sa
mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri "clarifié et simplifié".

A propos de la consigne, "je ne crois pas à une solution à la va-vite", a déclaré Mme Poirson au JDD. "Le
principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il reste à déterminer
le + comment+. Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi, uniquement pour les
emballages plastiques ou aussi pour le verre ?".

Pour elle, "cette loi marquera un vrai tournant écologique" et constituera "une réponse au débat stérile entre
croissance et décroissance".

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur . "Des pans entiers de notre économie
ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités, donc par les impôts
locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots... Ça va changer", dit-elle.

"On produit l'équivalent de 5  tonnes de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction", ajoute-t-elle, relevant que "600  kilos sont des déchets ménagers, 700  kilos des
déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP ."
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

L’objectifs national et européens et d’atteindre 90% de collecte pour le recyclage des bouteilles en plastique
et 30% d’intégration de matière recyclée. — ISA HARSIN/SIPA

Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de la
consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans une tribune parue samedi soir sur le
jdd.fr Le projet de loi contre le gaspillage et pour l’économie circulaire doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d’Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne.

« La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire », estiment les signataires de la tribune. « Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser
assez vite le tri et le recyclage de nos déchets ménagers. Il ne permet pas d’atteindre, dans les délais impartis,
les objectifs nationaux et européens de 90 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30
% d’intégration de matière recyclée », écrivent-ils.

En Allemagne, 97 % des bouteilles en plastique PET consignées sont retournées
Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l’Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.
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« Seuls les pays ayant adopté un système de consigne pour recyclage atteignent, voire dépassent, l’objectif
de 90 % de collecte. En Finlande, 91 % des bouteilles en plastique PET consignées sont retournées ; 90 %
au Danemark et 97 % en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette solution pour la France
», expliquent-ils.

Un nouveau mode de tri « clarifié et simplifié »
« La mise en place de la consigne pour recyclage s’inscrirait dans un contexte plus large d’évolutions du
modèle de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des biodéchets
d’ici 2025 », disent-ils, évoquant aussi « l’harmonisation nationale des couleurs des bacs ou la généralisation
d’un tri séparé du papier-carton ».

Ce « saut de performance » cependant « ne sera possible que si tous les acteurs engagent des discussions
». Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne. La Fnade,
la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du « coût associé » à
sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri « clarifié et simplifié ».

Planète

Consigne de bouteilles: Les entreprises de tri s’y opposent et proposent un autre système
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne
Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne.

"La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire", estiment les signataires de la tribune.

"Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre, dans les délais impartis, les objectifs nationaux et européens de 90%
de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière recyclée", écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
international (CGI), du Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit, et enfin Citeo.

"Seuls les pays ayant adopté un système de consigne pour recyclage atteignent, voire dépassent, l'objectif
de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont retournées; 90% au
Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette solution pour la France",
expliquent-ils.

"La mise en place de la consigne pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions du modèle
de collecte sélective et de tri actuel, notamment avec la généralisation de la collecte des biodéchets d'ici
2025", disent-ils, évoquant aussi "l'harmonisation nationale des couleurs des bacs ou la généralisation d'un
tri séparé du papier-carton".

Ce "saut de performance" cependant "ne sera possible que si tous les acteurs engagent des discussions".

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne. La Fnade, la
fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du "coût associé" à sa
mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri "clarifié et simplifié".
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Les industriels de la boisson favorables à la consigne

Une poubelle débordant de déchets à Paris, le 6 juillet 2019 AFP - JOEL SAGET

Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent favorables à la mise en place de
la consigne des bouteilles plastique et canettes aux fins de recyclage, dans une tribune parue samedi soir
sur le jdd.fr.

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire doit être présenté mercredi au conseil
des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui soutient un système de
consigne.

"La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment
circulaire", estiment les signataires de la tribune.
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"Le dispositif actuel ne permet pas de faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets
ménagers. Il ne permet pas d'atteindre les objectifs nationaux et européens de 90% de collecte pour recyclage
des bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière recyclée", écrivent-ils.

Les signataires représentent Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de France
(BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et de la distribution
(FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale du commerce de gros et
international (CGI), le Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat national du lait de consommation,
l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruit et enfin Citeo.

"Seuls les pays ayant adopté un système de consigne pour recyclage atteignent, voire dépassent, l'objectif
de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont retournées; 90% au
Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette solution pour la France",
expliquent-ils.

"La mise en place de la consigne pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions du modèle
de collecte sélective et de tri", disent-ils, évoquant la généralisation de la collecte des biodéchets d'ici à 2025,
"l'harmonisation nationale des couleurs des bacs ou la généralisation d'un tri séparé du papier-carton".

Ce "saut de performance" cependant "ne sera possible que si tous les acteurs engagent des discussions".

Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur la consigne. La Fnade, la
fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, se préoccupe du "coût associé" à sa
mise en place. La fédération Federec préconise plutôt un nouveau mode de tri "clarifié et simplifié".

A propos de la consigne, "je ne crois pas à une solution à la va-vite", a déclaré Mme Poirson au JDD. "Le
principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais il reste à déterminer
le + comment+. Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour le réemploi, uniquement pour les
emballages plastiques ou aussi pour le verre  ?".

Pour elle, "cette loi marquera un vrai tournant écologique" et constituera "une réponse au débat stérile entre
croissance et décroissance".

Le projet de loi veut notamment renforcer le principe du pollueur-payeur . "Des pans entiers de notre économie
ne prennent pas en charge le traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités, donc par les impôts
locaux : les articles de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots... Ça va changer", dit-elle.

"On produit l'équivalent de 5  tonnes de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent
réagir, c'est la construction", ajoute-t-elle, relevant que "600  kilos sont des déchets ménagers, 700  kilos des
déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP ."
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Les représentants des fabricants et distributeurs de boissons se déclarent 
favorables à la mise en place de la consigne des bouteilles plastique et canettes aux 
fins de recyclage, dans une tribune parue samedi 6 juillet sur le jdd.fr. 

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire doit être présenté mercredi 
au conseil des ministres par la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui 
soutient un système de consigne. 
 
Objectif 90% de collecte 

"La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie 
vraiment circulaire", estiment les signataires de la tribune. "Le dispositif actuel ne permet pas de 
faire progresser assez vite le tri et le recyclage de nos déchets ménagers. Il ne permet pas 
d'atteindre les objectifs nationaux et européens de 90% de collecte pour recyclage des 
bouteilles en plastique et de 30% d'intégration de matière recyclée", écrivent-ils. 

Les signataires représentent : Boissons énergisantes France (BEF), Boissons rafraîchissantes de 
France (BRF), la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), la Fédération du commerce et 
de la distribution (FCD), la Fédération nationale des boissons (FNB), la Confédération nationale 
du commerce de gros et international (CGI), le Syndicat des eaux de sources (SES), le Syndicat 
national du lait de consommation (SYNDILAIT), l'Union nationale interprofessionnelle des jus de 
fruit (UNIJUS), et enfin Citeo. 
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Évolution du système de collecte sélective de tri 

"Seuls les pays ayant adopté un système de consigne pour recyclage atteignent, voire 
dépassent, l'objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET 
consignées sont retournées ; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à 
étudier sérieusement cette solution pour la France", expliquent-ils. "La mise en place de la 
consigne pour recyclage s'inscrirait dans un contexte plus large d'évolutions du modèle de 
collecte sélective et de tri", disent-ils, évoquant la généralisation de la collecte des biodéchets d'ici 
à 2025, "l'harmonisation nationale des couleurs des bacs ou la généralisation d'un tri séparé du 
papier-carton". 

Quel coût pour la consigne ? 

Ce "saut de performance" cependant "ne sera possible que si tous les acteurs engagent des 
discussions". Des fédérations professionnelles du recyclage ont de fait exprimé des réserves sur 
la consigne. La Fnade, la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, 
se préoccupe du "coût associé" à sa mise en place. La fédération Federec préconise plutôt 
un nouveau mode de tri "clarifié et simplifié". 

A propos de la consigne, "je ne crois pas à une solution à la va-vite", a déclaré Mme Poirson au 
JDD. "Le principe est arrêté car c'est le seul qui garantit des niveaux de collecte très élevés, mais 
il reste à déterminer le comment. Est-ce qu'il faut une consigne pour le recyclage, pour 
le réemploi, uniquement pour les emballages plastiques ou aussi pour le verre ?". 

Un "tournant écologique"  

Pour elle, "cette loi marquera un vrai tournant écologique" et constituera "une réponse au débat 
stérile entre croissance et décroissance". Le projet de loi veut notamment renforcer le principe 
du pollueur-payeur. "Des pans entiers de notre économie ne prennent pas en charge le 
traitement de leurs déchets, supporté par les collectivités, donc par les impôts locaux : les articles 
de bricolage, de jardinage, de sport, les jouets, les mégots... Ça va changer", dit-elle. 

"On produit l'équivalent de 5 T de déchets par an et par personne (...) Un des secteurs qui doivent 
réagir, c'est la construction", ajoute-t-elle, relevant que "600 kilos sont des déchets ménagers, 
700 kilos des déchets d'entreprise. Tout le reste vient du BTP." 

Avec AFP 
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ENQUÊTE - Recyclage du plastique : la consigne est-elle vraiment
la solution ?

© AFP Le gouvernement y croit et affiche l'objectif des 100% de plastique recyclé d'ici 2025. Les entreprises
de collecte et les collectivités territoriales sont moins enthousiastes.

Le gouvernement y croit et affiche l'objectif des 100% de plastique recyclé d'ici 2025. Les entreprises de
collecte et les collectivités territoriales sont moins enthousiastes.

100% de plastique recyclé en 2025, contre seulement 20% aujourd'hui : tel est  l'objectif affiché par le
gouvernement  , qui mise beaucoup sur la consigne des bouteilles en plastique... Et rencontre des réticences à
plusieurs niveaux, du côté des entreprises de collecte et de recyclage, mais aussi des collectivités territoriales.
La Fédération professionnelle des entreprises du recyclage vient ainsi d'interpeller le Premier ministre
Édouard Philippe, appelant plutôt à la mise en place d'un système de tri alternatif. Europe 1 a enquêté sur
ces différents procédés

La consigne, c'est quoi ?
La consigne rappelle forcément des souvenirs à certains : la bouteille de lait vide, que les plus jeunes
ramenaient pour récupérer quelques centimes et acheter des bonbons… Ensuite, elle était simplement
nettoyée et réutilisée telle quelle. Mais pour le plastique, on n'imagine pas exactement la même chose.

Pour une bouteille d'eau, par exemple, le consommateur paierait 10, 20 ou 30 centimes de plus. Une fois
vide, il faudrait la ramener aux points de dépose pour récupérer cet argent. Mais ensuite, et c'est là que réside
la différence principale, la bouteille ne serait pas réutilisée en tant que telle : elle serait recyclée. Pour le
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gouvernement, il s'agit de  la principale solution incitative pour dépasser les 90% de recyclage  - comme c'est
déjà le cas en Allemagne, contre seulement 57% en France aujourd'hui.

  Pourquoi ça coince ?
Premier argument avancé par les professionnels de la collecte : le manque à gagner. Avec la consigne, le tri
serait réalisé par les citoyens, et cela fera moins de bouteilles en plastiques ou de canettes récoltées, donc
moins de déchets à trier. Les collectivités sont elles aussi inquiètes : elles organisent la récolte, trient les
déchets plastiques et revendent cette matière première. Une partie de leurs revenus pourrait donc s'envoler.

Ces collectivités ont en outre déjà investi beaucoup d'argent dans les centres de tri, pour optimiser leur
capacité à sélectionner les plastiques. Au total, 1 milliard et demi d'euros sont alloués à cela entre 2017 et
2022, dont 600 millions ont déjà été injectés. Or, avec ce projet de consigne, elles craignent qu'on leur enlève
les déchets que leurs nouvelles machines cherchent en priorité.

Y-a-t-il des alternatives ?
Ces professionnels proposent, eux, une uniformisation du système de tri, qui varie aujourd'hui d'un région
à l'autre. Mais surtout, ils veulent simplifier au maximum les consignes données aux citoyens, pour qu'il y
ait le moins d'erreurs possibles. Un modèle très proche de celui déjà en place depuis plus de vingt ans à
Châteauroux, dans l'Indre.

Dans cette ville de 108.000 habitants, Europe 1 a rencontré Sébastien, qui ne se pose plus de questions
au moment de jeter ses déchets. "On a, sous l'évier, une petite poubelle pour les déchets organiques, et
une deuxième qui sert pour tout ce qui est déchets secs", explique-t-il. "Il y a des bouts de plastique, des
emballages de yaourts, du carton... C'est naturel, on sait ce qui va dans quoi."

Comment réduire les erreurs de tri ?
"Sec ou humide", "pourrit ou ne pourrit pas" : voilà les distinctions auxquelles doivent simplement penser les
Castelroussins. "On se soustrait à l'erreur de tri de l'usager", explique Jérôme Prot, directeur du syndicat de
traitement des ordures de la ville. "On a vraiment deux flux : d'abord l'humide, et par définition, comme on
met tout le reste dans le sec, on n'a pas d'erreur."

Cette consigne de tri, alliée aux 800.000 euros d'investissement pour acheter de nouvelles machines, comme
un trieur optique pour différencier les plastiques, ont amélioré le taux de recyclage. Résultat : 65% de ce qui
rentre dans le centre de tri est recyclé, ce qui fait de Châteauroux une très bonne élève. Elle remplit déjà
l'objectif de la loi de transition énergétique avec cinq ans d'avance.

Pour le maire (LR) Gilles Avérous, le concept de consigne plastique ne présente donc que peu d'intérêt. "Si
on déployait le système retenu à Châteauroux sur tout le territoire, on arriverait à des taux de recyclage qui
seraient très satisfaisants", explique-t-il. "Si on met des consignes sur tous les produits, c'est intenable. Je
crois qu'il faut repartir sur le bon sens : qui est capable de trier au mieux ? Des professionnels et pas le citoyen,
il faut simplifier le geste de tri pour le citoyen, au maximum." La ville communique ainsi ses consignes dans
les cinémas, sur internet et dans les écoles, dès la maternelle.

Quid des déchets "hors foyer" ?
L'un n'empêche pas forcément l'autre : le projet de loi qui sera étudié en conseil des ministres dans une
dizaine de jours prévoit de se rapprocher du modèle de Châteauroux, avec une harmonisation dans toute la
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France des couleurs et des extensions de consignes de tri. Dans plusieurs grandes villes, comme à Paris,
c'est déjà le cas : le bac jaune reçoit maintenant tous les emballages (cartons, plastique, alu...), se rapprochant
du concept de déchets secs.

Une importante marge de manœuvre demeure cependant pour les déchets "hors foyer", comme les
emballages de nourriture achetés dans les fast-foods, par exemple, que l'on jette dans les poubelles de rue.
Dans les grandes villes, seulement une bouteille en plastique sur dix est recyclée : on est très loin du compte.
C'est là que  la consigne à la française  , dont les contours restent encore à déterminer, doit intervenir.
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Consigne des bouteilles plastiques: "sérieuses réserves" des
industriels du recyclage

Le président de la Fnade, la fédération des entreprises du recyclage et du traitement des déchets, Philippe
Maillard, a exprimé jeudi de "sérieuses réserves sur le coût associé" à la mise en place annoncée par le
gouvernement d'une consigne des bouteilles plastiques et canettes.

"On va changer un dispositif alors qu'on est en phase de transition, pour plusieurs dizaines ou centaines de
millions d'euros, sans que ce soit étudié, sans qu'on fasse d'étude d'impact", a déclaré M. Maillard à la presse,
en marge du congrès de la Fnade (Fédération nationale des activités de la dépollution et de l'environnement).

La secrétaire d'Etat à la transition écologique Brune Poirson a installé le 19 juin un comité de pilotage visant
à mettre en oeuvre un système de consigne pour améliorer la collecte des emballages (verre, aluminium et
plastique) usagés en France.

M. Maillard a souligné que les collectivités et les acteurs privés ont engagé la modernisation des centres de
tri pour améliorer notamment le recyclage des plastiques et pour répondre à l'extension des consignes de
tri, déjà en cours de déploiement.

"Et là, on dit +il y a une recette miracle qui s'appelle la consigne+", a-t-il lancé.

"Où sont les études d'impact pour expliquer le coût de transition et le coût de fonctionnement" du futur système
de consigne ? s'est-il interrogé.

"Et accessoirement qui va payer", entre les metteurs sur le marché, les collectivités et les opérateurs ?, a
ajouté M. Maillard, également directeur général délégué France du géant mondial du traitement de l'eau et
des déchets Suez.

Il a estimé que la consigne pourrait concerner de 150.000 à 200.000 tonnes sur les quelque 500.000 tonnes
de bouteilles et flacons mis sur le marché.

Concernant le futur projet de loi sur l'économie circulaire, M. Maillard a salué "les avancées sur le recyclage"
et le développement de l'utilisation de matières recyclées.

Mais il s'est dit "très déçu" sur la partie concernant les filières REP (responsabilité élargie du producteur), qui
organisent la collecte par familles de déchets.

La Fnade ne conteste pas le développement des REP, mais juge "pas normal" que les opérateurs de recyclage
ne participent pas à la gouvernance des REP.
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Enfin, le président de la Fnade a demandé la prise en compte de l'importance des déchets industriels qui
représentent le double des déchets ménagers: 60 millions de tonnes contre 30 millions de tonnes.

"C'est normal de s'occuper des mégots, des plastiques à usage unique ou de travailler à récupérer les
bouteilles qui ne sont pas dans les circuits de recyclage", a déclaré M. Maillard. "Mais ils ne pèsent pas grand
chose (...) sur les 8 millions de tonnes qui doivent quitter les décharges d'ici 2025", a-t-il poursuivi.

"Le volet industriel, la composante forte (...) n'est pas du tout évoquée" et "on ne parle pas du tout de la filière
CSR" (combustibles solides de récupération), a-t-il regretté.

sbo/fka/eb
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Bouteilles en plastique : haro contre la consigne !
La fédération professionnelle des entreprises de recyclage s’oppose au projet du Premier ministre qui souhaite
mettre en place une consigne pour les emballages. L’organisation propose à la place un tri avec deux
poubelles : une sèche et une humide.

Des entreprises de recyclage sont vent debout contre le projet d’Édouard Philippe de consigner les
bouteilles en plastique. La fédération professionnelle des entreprises de recyclage propose de mettre en
place un système plus simple de tri des déchets.

La consigne proposée par Édouard Philippe divise les professionnels
Édouard Philippe avait évoqué l’idée dans son discours de politique générale du 12 juin 2019. Les pétitions
réclamant la consigne des bouteilles en plastique ont même essaimé sur le net. Mais une telle mesure ne
serait pas du goût de la fédération professionnelle des entreprises de recyclage (Federec) d’après franceinfo
(1).
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Machine à recycler les bouteilles en plastique © Rokas Tenys

L’organisation qui explique ne pas avoir été prévenue, est vent debout. Elle estime que la consigne « pèsera
sur les finances des Français, des collectivités et sur le petit commerce artisanal » qui n’aura pas les moyens
d’installer ce système. « Pire, elle cassera le tri citoyen, sans apporter de réel bénéfice environnemental.
»

Instaurer un nouveau système de tri plus facile
La fédération qui compte 1.300 établissements adhérents, propose donc d’instaurer un autre système.
Selon Jean-Philippe Carpentier, son président, il faut mettre fin au système des poubelles de couleur. « Le
citoyen ne comprend plus rien. S’il part en vacances, s’il déménage, il n’a plus le même geste de tri à faire.
Nous, on dit qu’il faut simplifier la chose, explique-t-il. On a d’un côté les déchets humides, les déchets
alimentaires, la litière pour chat… Et tout ce qu’il reste, c’est pour la poubelle sèche ».
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Usine de recyclage du PET © Alba_alioth

La radio explique que l’agglomération de Châteauroux (Indre) est actuellement la seule à utiliser ce système
de tri. « La seule chose que l’on demande à nos administrés, c’est de séparer les choses. Ensuite, on a des
trieurs optiques qui ont la capacité, si les choses ne sont pas imbriquées, de capter, avec des taux qui sont
à 90 % », détaille à l’antenne Éric Chalmain, élu en charge des déchets. Son projet à terme : faire du gaz
avec la fermentation de ses déchets humides.
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Fronde généralisée contre la consigne en France

La mise en œuvre de la consigne débute en France avec l’installation d’un comité de pilotage. Sensée doper
la collecte, la consigne est vivement critiquée par les collectivités et les recycleurs, qui l’estiment inefficace et
regrettent une absence de concertation.  Un article de notre partenaire le  Journal de l’Environnement  .

La consigne made in France concernera-t-elle les bouteilles en plastique, les canettes en aluminium et les
bouteilles en verre? A qui appartiendront les emballages pré-consignés? Qui paiera le déploiement des
automates de collecte? Qui compensera le manque à gagner des collectivités qui vendront moins de matières
à recycler?

Lancée comme un pavé dans la mare pour accroître, à l’origine, la collecte des bouteilles en plastique, et
atteindre le taux de 90% en 2029 fixé par  le nouveau paquet européen sur l’économie circulaire  (contre
57% aujourd’hui), la consigne pose de multiples problèmes. Et génère de sérieuses inquiétudes pour les
professionnels. «On ne sait pas encore ce qui est consignable et ce qui ne l’est pas. C’est un long travail qui
doit faire l’objet d’un consensus», a concédé la secrétaire d’Etat lors de l’installation du comité de pilotage à
Strasbourg, le 19 juin. Pas de quoi tranquilliser ses parties prenantes.

Vous avez dit concertation?

L’accord risque d’être difficile à trouver, tant la concertation a mal débuté. Estimant avoir été mis devant le
fait accompli, les industriels du recyclage ont exprimé «leur effarement et leur incrédulité face à la mise en
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place unilatérale de la consigne pour les seules bouteilles et canettes» dans  une tribune  publiée le 23 juin
dans le Journal du dimanche.

Économie circulaire : un avant-projet de loi est jugé plus convaincant
Par rapport à une première version qui avait fuité en février, le nouveau texte nourrit désormais l’espoir d’une
« grande loi » sur l’économie circulaire. Un article de notre partenaire,  la Tribune  .

Prévenus trois jours avant la première réunion du comité de pilotage, ils ont planché sur un dispositif
qu’ils jugent totalement inadapté. «Aucune étude d’impact n’a été commandée. Par ailleurs, la mesure ne
concernerait que 400.000 tonnes de bouteilles en PET (Polytéréphtalate d’éthylène) par an contre 2 millions
de tonnes d’emballages en plastique», résume Jean-Philippe Carpentier, président de la fédération des
entreprises du recyclage (Federec).

Inverser le modèle

Federec veut inverser le modèle du geste de tri des emballages, en proposant le message «tout dans le bac
jaune sauf l’humide». L’idée est de généraliser la collecte séparée de 4 flux de déchets: biodéchets, humide
sale, verre et dans le dernier bac tous les emballages, dont l’acier, l’alu, les plastiques, les papiers et les
cartons. Soit une vaste poubelle jaune qui pourrait même être étendue aux textiles. Un système efficace à
condition d’harmoniser les consignes sur l’ensemble du territoire. Un serpent de mer…

Le hors-foyer hors des radars

Le président de Federec réclame aussi «un plan Marshall pour la collecte en milieu urbain dense et pour le
hors-foyer». Les emballages jetés hors domicile représentent en effet 30% des emballages usagés alors que
moins de 5% sont recyclés. Ce sont des déchets qui devraient être prioritairement collectés en vue d’être
recyclés. Plutôt que d’instaurer un système de consigne coûteux, source d’une baisse de revenus pour les
collectivités (environ 300 millions d’euros de revente de PET), risquant de favoriser la grande distribution (où
les automates de collecte seraient installés) au détriment des petits commerces, et d’accroître les transports…

Une fausse route selon les collectivités
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«La consigne est principalement soutenue par les fabricants – exception faite de Cristalline, dont les bouteilles
bon marché sortiront perdantes d’une majoration de 15 centimes d’euro – et distributeurs de boissons et l’éco-
organisme Citeo», estime pour sa part Nicolas Garnier, délégué général de l’association Amorce.

En Europe, moins d’une batterie sur deux est collectée
Environ 45 % des batteries rejoignent une filière de collecte spécifique en Europe, selon une étude publiée fin
octobre par la Commission européenne. La majorité d’entre elles se retrouvent dans les déchets municipaux,
ce qui accroît les risques pour l’environnement. Un article de notre partenaire, le  Journal de l’environnement  .

Le représentant des collectivités juge lui aussi que le gouvernement fait fausse route. «Si la priorité est la
prévention des déchets, alors il faut miser sur la consigne du verre pour favoriser sa réutilisation. Si au
contraire, on veut améliorer la collecte et le traitement, la collecte devrait aussi cibler les déchets dangereux,
comme les piles et les déchets diffus spécifiques. Si on veut lutter contre la pollution plastique des océans,
alors il faut cibler tous les plastiques et pas seulement les bouteilles», explique-t-il au JDLE.

Distorsions de concurrence

De leur côté, les fabricants de canettes dénoncent de possibles distorsions de concurrence, si tous les
matériaux n’étaient pas concernés par la consigne. Pour la bière, par exemple, le verre représente 72% du
marché contre 26% pour les canettes. «Une consigne qui ne toucherait que les emballages métalliques pose
de vrais risques de pertes de volumes», estime Sylvain Jungfer. Le délégué général du groupe Boîte Boisson
demande aussi une modulation du prix de la consigne en fonction du contenant. Une consigne fixée à 15
centimes d’euro représente en effet un surcoût de 12% pour une bouteille en plastique de 1,5 litre mais de
33% pour une canette en métal de 33 centilitres (cl).

Quelle place pour le verre ?

Avec des arguments différents, l’association Zero Waste aboutit à la même conclusion. Elle appelle à ne pas
oublier le verre du dispositif de consigne, dont les bouteilles sont les plus faciles à laver et à réutiliser (de
20 à 50 fois selon les applications industrielles). Avec un impact environnemental largement supérieur au
recyclage du plastique.
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INFO FRANCEINFO. Opposées à la consigne des bouteilles, les
entreprises du recyclage proposent un nouveau système de tri

La fédération professionnelle des entreprises de recyclage veut trier les déchets secs d'une part et humides
d'autre part.
Des entreprises de recyclage sont vent debout contre le projet de consigner les bouteilles en plastiques.
Une proposition évoquée par Édouard Philippe dans son discours de politique générale le 12 juin dernier
et , secrétaire d'état à la Transition écologique. À la place, la fédération professionnelle des entreprises
de recyclage (Federec), qui compte 1 300 établissements adhérents, propose de mettre en place un autre
système, a appris franceinfo lundi 24 juin.

Poubelle sèche et poubelle humide
L'objectif est d'en finir avec la poubelle bleue, la jaune, la verte, la marron... pour mettre en place une poubelle
sèche et une poubelle humide.  "Le citoyen ne comprend plus rien. S'il part en vacances, s'il déménage, il n'a
plus le même geste de tri à faire. Nous, on dit qu'il faut simplifier la chose"  , explique Jean-Philippe Carpentier,
président de Federec.  "On a d'un côté les déchets humides, les déchets alimentaires, la litière pour chat,
etc… Et tout ce qu'il reste, c'est pour la poubelle sèche."

Un système déjà expérimenté
Une seule collectivité a déjà mis en place ce système : l'agglomération de Châteauroux (Indre), où 100 000
habitants trient leurs déchets de cette façon.  "La seule chose que l'on (...)
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Consigne des bouteilles : les entreprises du tri proposent une
alternative

ILLUSTRATION. Pour remplir les objectifs de recyclage, le gouvernement propose d’instaurer une consigne

La fédération professionnelle des entreprises de recyclage ne souhaite pas l’instauration d’une
consigne pour les bouteilles en plastique et les canettes.

Les recycleurs se rebiffent. La semaine dernière, dans les colonnes du Parisien, la secrétaire d’Etat Brune
Poirson annonçait le retour de la consigne, pour les bouteilles en plastique et les canettes en métal, avec
l’objectif d’en laisser le moins possible fondre dans les incinérateurs.

Mais des entreprises de recyclage s’inquiètent, si le système incitatif de consigne est généralisé, elles risquent
de perdre la part des déchets exploitables. Selon le JDD dimanche et France Info ce lundi, la fédération
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professionnelle des entreprises de recyclage (Federec), qui compte 1 300 établissements adhérents, propose
de mettre en place un autre système. Celui-ci s’appuierait sur le système actuel de tri par les ménages,
mais sans la multiplication, décourageante pour certains, prétexte pour d’autres, des poubelles. Plutôt qu’un
conteneur marron pour les déchets ménagers, jaune pour le recyclage, bleue pour le verre, Federec propose
une seule distinction, entre poubelle « sèche » et poubelle « humide ».

« Le citoyen ne comprend plus rien. S’il part en vacances, s’il déménage, il n’a plus le même geste de tri à
faire. Nous, on dit qu’il faut simplifier la chose », explique Jean-Philippe Carpentier, président de Federec. «
On a d’un côté les déchets humides, les déchets alimentaires, la litière pour chat, etc. Et tout ce qu’il reste,
c’est pour la poubelle sèche. »

L’agglomération de Châteauroux (Indre) a mis ce système en place. 100 000 habitants trient leurs déchets de
cette façon : le contenu des bacs et sacs gris, humide, va au compostage. Ce sont les épluchures, les restes
de repas, les petits déchets de jardin, les couches, mouchoirs, essuie-tout, les déchets dits fermentescibles
parmi lesquels les litières et les mégots. Le sec, recyclable, est placé dans les bacs ou sacs bleus. Selon
Eric Chalmain, élu en charge des (...)

Lire la suite sur LeParisien.fr
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Les entreprises du recyclage prônent un nouveau système de tri

La fédération professionnelle des entreprises de recyclage veut mettre en place une poubelle sèche et une
poubelle humide.

La secrétaire d'État à la Transition écologique Brune Poirson a promis la semaine dernière un "big bang" de
la consigne en France, en installant à Strasbourg un comité de pilotage visant à améliorer la collecte des
emballages usagés.

Mais ce projet ne plaît pas aux entreprises de recyclage, selon France Info. À la place, la fédération
professionnelle des entreprises de recyclage (Federec), qui regroupe 1300 établissements, propose de mettre
en place un autre système.

Au lieu d'avoir une poubelle jaune, une poubelle jaune, et autres, la Federec propose de mettre en place
une poubelle sèche (emballages plastiques, boîtes de conserve, cartons, catalogues, etc.) et une poubelle
humide (épluchures, marc de café, mouchoirs, couches, etc.), rapporte le média en ligne ce lundi.

"Il faut simplifier la chose"

"Le citoyen ne comprend plus rien. S'il part en vacances, s'il déménage, il n'a plus le même geste de tri à
faire. Nous, on dit qu'il faut simplifier la chose", défend Jean-Philippe Carpentier, le président de la fédération.

France Info souligne que le système proposé par les entreprises de recyclage est déjà utilisé dans
l'agglomération de Châteauroux, en Indre, qui envisage de faire du gaz avec la fermentation de ses déchets
humides.
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Retrouver cet article sur L'Express.fr
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Consigne de bouteilles: Les entreprises de tri s'y opposent et
proposent un autre système
RECYCLAGE  Ce système vise à séparer les déchets humides et les déchets secs afin de faciliter le tri sur
l'ensemble du territoire

20 Minutes avec agence

Un centre de tri des déchets —  Jean-Francois Monier AFP

Alors que le gouvernement souhaite  instaurer la consigne des bouteilles  partout en France, la Fédération
professionnelle des entreprises de  recyclage  (Federec) s’oppose fermement à ce projet. L’organisme
souhaite plutôt mettre en place un nouveau système de tri, dévoile  FranceInfo  .

La Federec, qui compte 1.300 entreprises adhérentes, veut simplifier  le tri  avec une seule norme nationale.
« Le citoyen ne comprend plus rien », explique Jean-Philippe Carpentier, président de la Federec. « S’il part
en vacances, s’il déménage, il n’a plus le même geste de tri à faire. »

Déchets humides et déchets secs
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« Nous, on dit qu’il faut simplifier la chose », poursuit le président. « On a d’un côté les déchets humides,  les
déchets  alimentaires, la litière pour chat, etc. Et tout ce qu’il reste, c’est pour la poubelle sèche. » Ce modèle
de tri existe déjà dans l’agglomération de Châteauroux (  Indre  ) pour les 100.000 habitants du secteur.

« La seule chose que l’on demande à nos administrés, c’est de séparer les choses », explique Eric Chalmain,
élu en charge des déchets. « Ensuite, on a des trieurs optiques, qui ont la capacité, si les choses ne sont pas
imbriquées, de capter, avec des taux qui sont à 90 %. »
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Consigne des bouteilles : les entreprises du tri proposent une
alternative

Consigne des bouteilles : les entreprises du tri proposent une alternative

Les recycleurs se rebiffent. La semaine dernière, dans les colonnes du Parisien, la secrétaire d'Etat Brune
Poirson annonçait le retour de la consigne, pour les bouteilles en plastique et les canettes en métal, avec
l'objectif d'en laisser le moins possible fondre dans les incinérateurs.Mais des entreprises de recyclage
s'inquiètent, si le système incitatif de consigne est généralisé, elles risquent de perdre la part des déchets
exploitables. Selon le JDD dimanche et France Info ce lundi, la fédération professionnelle des entreprises
de recyclage (Federec), qui compte 1 300 établissements adhérents, propose de mettre en place un autre
système. Celui-ci s'appuierait sur le système actuel de tri par les ménages, mais sans la multiplication,
décourageante pour certains, prétexte pour d'autres, des poubelles. Plutôt qu'un conteneur marron pour les
déchets ménagers, jaune pour le recyclage, bleue pour le verre, Federec propose une seule distinction, entre
poubelle « sèche » et poubelle « humide ».« Le citoyen ne comprend plus rien. S'il part en vacances, s'il
déménage, il n'a plus le même geste de tri à faire. Nous, on dit qu'il faut simplifier la chose », explique Jean-
Philippe Carpentier, président de Federec. « On a d'un côté les déchets humides, les déchets alimentaires,
la litière pour chat, etc. Et tout ce qu'il reste, c'est pour la poubelle sèche. »L'agglomération de Châteauroux
(Indre) a mis ce système en place. 100 000 habitants trient leurs déchets de cette façon : le contenu des bacs
et sacs gris, humide, va au compostage. Ce sont les épluchures, les restes de repas, les petits déchets de
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jardin, les couches, mouchoirs, essuie-tout, les déchets dits fermentescibles parmi lesquels les litières et les
mégots. Le sec, recyclable, est placé dans les bacs ou sacs bleus. Selon Eric Chalmain, élu en charge des
déchets à Châteauroux, affirme à France Info que les trieurs optiques ...

Lire la suite de l'article sur Le Parisien.fr
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Comment les professionnels du recyclage veulent simplifier le tri
des déchets
Visuel indisponible

Comment les professionnels du recyclage veulent simplifier le tri des déchets (Crédit photo: Mali Maeder -
Pexels)

En réponse au gouvernement qui veut remettre à l'honneur le système de la consigne, les professionnels du
recyclage ont présenté ce lundi leurs propositions pour «simplifier le geste de tri» pour les citoyens et faciliter
la collecte des déchets.
C'est une petite révolution qui pourrait bien transformer vos poubelles et la manière dont vous gérez vos
déchets. Ce lundi, la fédération professionnelle des entreprises du recyclage, Federec, a présenté ses pistes
pour un «plan Marshall» de la collecte du déchet et une modification profonde du système de tri hexagonal.
Regroupant plus de 1100 acteurs, dont le géant Paprec, des entreprises du bâtiment ou des collectivités
locales, Federec appelle l'exécutif à se montrer à la hauteur des enjeux, et souhaite «simplifier encore le geste
de tri» pour que les Français s'y conforment plus encore. Au menu: une poubelle sèche, et une autre humide.

Pour «faire des objectifs environnementaux de la France une réalité», les professionnels du recyclage
défendent tout d'abord une simplification du système en place, en agissant sur la collecte et le tri. Pour eux,
plus le système sera simple, plus les Français seront amenés à trier leurs déchets. Federec propose ainsi de
supprimer les différentes poubelles de couleur (bleue, verte, grise) dont disposent aujourd'hui les ménages,
en les remplaçant par deux bacs: l'un gris, pour les déchets humides sales et non-recyclables, comme les
couches, les épluchures ou les lingettes, et l'autre jaune, pour tous les déchets secs non dangereux, dont le
carton, les boîtes de conserve et le plastique. En clair, «tout dans le bac jaune, sauf l'humide», résument les
professionnels. Les déchets en verre et les biodéchets - les déchets alimentaires et naturels biodégradables
- seraient, quant à eux, déversés dans des conteneurs dédiés ou en point d'apport volontaire.

Ensuite, et pour appuyer la collecte simplifiée, les industriels souhaitent le développement d'un «grand plan
d'investissement national» dans le domaine de la collecte et de la valorisation des déchets ménagers dans
les principales agglomérations. Celui-ci doit permettre de développer les points d'apport volontaire d'une part,
et de mieux collecter les déchets des nouveaux bacs jaunes dans les lieux publics «hors foyer», comme les
gares, centres commerciaux ou stades d'autre part. Les déchets seraient valorisés par le développement de
centres de traitement des biodéchets, tandis que les déchets humides sales seraient incinérés ou enfouis,
faute de recyclage possible. Enfin, en parallèle, un plan spécifique serait mis en place pour le secteur de la
restauration rapide, afin de permettre aux professionnels de mieux trier emballages et déchets alimentaires
ou organiques. Pour les professionnels du secteur, cette «révolution» représenterait un double avantage:
plus simple, elle pousserait les citoyens à trier davantage leurs déchets, et appuierait les entreprises dans le
processus de collecte et de valorisation de ces derniers.

Haro sur le retour de la consigne
Se disant «porteurs d'une vision d'ensemble», les adhérents à Federec en appellent au gouvernement, et
lui demandent de modifier ses plans dans le cadre du projet de loi sur l'économie circulaire. En avril dernier,
Édouard Philippe avait dévoilé les grandes lignes de la feuille de route gouvernementale visant à défendre
l'économie circulaire et le recyclage des produits de grande consommation. Plus tard, début mai, Emmanuel
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Macron avait confirmé son objectif de voir 100% des plastiques être recyclés d'ici 2025. Un engagement
fort mais qui s'annonce aussi difficile à tenir: d'après Eurostat, l'Hexagone fait partie des mauvais élèves en
Europe, avec la Finlande et l'Estonie. Paris recyclait moins d'un tiers de ses déchets d'emballages en plastique
en 2015, contre plus de 50% pour les Pays-Bas et la Suède, et plus de 70% pour la Lituanie.

Pour atteindre cet objectif, mi-juin, la secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique, Brune
Poirson, avait défendu la mise en place de la consigne sur les emballages en plastique. «Il s'agit d'un projet
industriel qui va bousculer le système qui, actuellement, ronronne», avait-elle promis. Les contours de cette
transformation seront précisés dans un projet de loi «antigaspillage pour une économie circulaire», qui devrait
être présenté à la rentrée.

L'idée gouvernementale reste toutefois très mal perçue par les professionnels du recyclage, qui considèrent
que la consigne «relèverait plutôt de la double peine financière, sans impact environnemental significatif».
Federec a déjà martelé son opposition au projet gouvernemental dans une tribune publiée sur le site du
Journal du dimanche  . «Pire qu'une fausse bonne idée, cette mesure serait une erreur», y écrivent les auteurs,
qui estiment qu'elle «affaiblira le commerce artisanal de proximité», réduira le «pouvoir d'achat» et «cassera
le tri citoyen». «La consigne est un médecin qui traite le malade le mieux portant et tourne le dos à celui dont
l'état est critique», concluent-ils dans une formule sans appel.

Ce lundi, l'organisme a répété son opposition aux plans du gouvernement: par la voix de son président, Jean-
Philippe Carpentier, Federec «dénonce le manque d'ambition du gouvernement» avec la consigne, décrite
comme une «solution des années 90 et 2000 [...] totalement anachronique». «Nous souhaitons une réponse
d'ensemble au défi des déchets, argue l'organisation, plutôt qu'une mesure ciblée et limitée».
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Bouteilles plastiques : la fédération du recyclage Federec hostile à
la consigne

La fédération des industriels du recyclage Federec s'est élevée lundi contre l'instauration d'un système de
consigne pour le recyclage des bouteilles plastiques, et a préconisé un nouveau mode de tri des déchets
ménagers « clarifié et simplifié ».
La consigne est "une mesure qui va coûter, suivant le dimensionnement, entre 200 et 300 millions d'euros de
pouvoir d'achat aux Français et entre 200 et 300 millions de recettes en moins pour les collectivités", a affirmé
devant la presse Jean-Luc Petithuguenin, vice-président de Federec.

M. Petithuguenin, PDG du groupe Paprec, a contesté une "mesure des années 70, qui copie ce qui se passe
en Allemagne dans un tout autre système". Il a défendu "le bon modèle" choisi par la France qui repose sur
"le geste citoyen" du tri.

Le président de la fédération Federec, Jean-Philippe Carpentier, a de son côté critiqué la manière dont a été
annoncée la consigne.

"On nous avait promis une concertation sur comment améliorer les taux de recyclage en France (...) et on se
retrouve avec un débat sur comment mettre en place la consigne", a-t-il dit.

"On a aucune étude d'autres pistes possibles pour améliorer ce taux de recyclage et aucune étude d'impact
sur la mise en place de cette consigne", a-t-il ajouté.

Selon M. Carpentier, actuellement "99% des bouteilles sont collectées", mais "elles ne sont pas dans la bonne
poubelle, ce qui fait qu'on ne recycle que 57%".

Federec critique un "manque d'ambition du gouvernement" et une approche "datée", en soulignant que les
industriels du recyclage ont fortement modernisé leurs installations avec de la robotique et des technologies
de tri optique.

La fédération a adressé une lettre ouverte en ce sens au Premier ministre Edouard Philippe. "Plutôt que
d'importer un modèle inadapté et coûteux, misons sur le modèle collectif à la française", écrivent-ils.

Federec a parallèlement proposé un nouveau modèle de tri des déchets ménagers, fondé sur la distinction
entre "sec" et humide".

La fédération propose que le bac jaune recueille tous les déchets secs non dangereux (hors encombrants),
c'est à dire à la fois les emballages, et les autres déchets secs comme le textile.
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A côté, les déchets humides seraient divisés entre biodéchets, destinés au compostage, et déchets humides
sales (couches, lingettes, mouchoirs, cotons-tiges, etc).

"C'est la prolongation des consignes de tri et l'extension avec ce qui n'y est pas", a résumé M. Carpentier.
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Bouteilles plastiques: la fédération du recyclage Federec hostile à
la consigne
La fédération des industriels du recyclage Federec s'est élevée lundi contre l'instauration d'un système de
consigne pour le recyclage des bouteilles plastiques, et a préconisé un nouveau mode de tri des déchets
ménagers "clarifié et simplifié".

La consigne est "une mesure qui va coûter, suivant le dimensionnement, entre 200 et 300 millions d'euros de
pouvoir d'achat aux Français et entre 200 et 300 millions de recettes en moins pour les collectivités", a affirmé
devant la presse Jean-Luc Petithuguenin, vice-président de Federec.

M. Petithuguenin, PDG du groupe Paprec, a contesté une "mesure des années 70, qui copie ce qui se passe
en Allemagne dans un tout autre système". Il a défendu "le bon modèle" choisi par la France qui repose sur
"le geste citoyen" du tri.

Le président de la fédération Federec, Jean-Philippe Carpentier, a de son côté critiqué la manière dont a été
annoncée la consigne.

"On nous avait promis une concertation sur comment améliorer les taux de recyclage en France (...) et on se
retrouve avec un débat sur comment mettre en place la consigne", a-t-il dit.

"On a aucune étude d'autres pistes possibles pour améliorer ce taux de recyclage et aucune étude d'impact
sur la mise en place de cette consigne", a-t-il ajouté.

Selon M. Carpentier, actuellement "99% des bouteilles sont collectées", mais "elles ne sont pas dans la bonne
poubelle, ce qui fait qu'on ne recycle que 57%".

Federec critique un "manque d'ambition du gouvernement" et une approche "datée", en soulignant que les
industriels du recyclage ont fortement modernisé leurs installations avec de la robotique et des technologies
de tri optique.

La fédération a adressé une lettre ouverte en ce sens au Premier ministre Edouard Philippe. "Plutôt que
d'importer un modèle inadapté et coûteux, misons sur le modèle collectif à la française", écrivent-ils.

Federec a parallèlement proposé un nouveau modèle de tri des déchets ménagers, fondé sur la distinction
entre "sec" et humide".

La fédération propose que le bac jaune recueille tous les déchets secs non dangereux (hors encombrants),
c'est à dire à la fois les emballages, et les autres déchets secs comme le textile.

A côté, les déchets humides seraient divisés entre biodéchets, destinés au compostage, et déchets humides
sales (couches, lingettes, mouchoirs, cotons-tiges, etc).

"C'est la prolongation des consignes de tri et l'extension avec ce qui n'y est pas", a résumé M. Carpentier.
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INFO FRANCEINFO. Opposées à la consigne des bouteilles, les
entreprises du recyclage proposent un nouveau système de tri

La fédération professionnelle des entreprises de recyclage veut trier les déchets secs d'une part et humides
d'autre part.
Des entreprises de recyclage sont vent debout contre le projet de consigner les bouteilles en plastiques. Une
proposition évoquée par Édouard Philippe dans son discours de politique générale le 12 juin dernier et  portée
par  Brune Poirson  , secrétaire d'état à la Transition écologique. À la place, la fédération professionnelle des
entreprises de recyclage (Federec), qui compte 1 300 établissements adhérents, propose de mettre en place
un autre système, a appris franceinfo lundi 24 juin.

Poubelle sèche et poubelle humide
L'objectif est d'en finir avec la poubelle bleue, la jaune, la verte, la marron... pour mettre en place une poubelle
sèche et une poubelle humide. "Le citoyen ne comprend plus rien. S'il part en vacances, s'il déménage, il n'a
plus le même geste de tri à faire. Nous, on dit qu'il faut simplifier la chose", explique Jean-Philippe Carpentier,
président de Federec. "On a d'un côté les déchets humides, les déchets alimentaires, la litière pour chat, etc…
Et tout ce qu'il reste, c'est pour la poubelle sèche."

Un système déjà expérimenté
Une seule collectivité a déjà mis en place ce système : l'agglomération de Châteauroux (Indre),...

Lire la suite sur Franceinfo
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Comment les professionnels du recyclage veulent simplifier le tri
des déchets

Federec souhaite «simplifier encore le geste de tri» pour que les Français s’y conforment plus encore. /
François BOUCHON/Le Figaro
En réponse au gouvernement qui veut remettre à l’honneur le système de la consigne, les
professionnels du recyclage ont présenté ce lundi leurs propositions pour «simplifier le geste de tri»
pour les citoyens et faciliter la collecte des déchets.

C’est une petite révolution qui pourrait bien transformer vos poubelles et la manière dont vous gérez vos
déchets. Ce lundi, la fédération professionnelle des entreprises du recyclage, Federec, a présenté ses pistes
pour un «plan Marshall» de la collecte du déchet et une modification profonde du système de tri hexagonal.
Regroupant plus de 1100 acteurs, dont le géant Paprec, des entreprises du bâtiment ou des collectivités
locales, Federec appelle l’exécutif à se montrer à la hauteur des enjeux, et souhaite «simplifier encore le geste
de tri» pour que les Français s’y conforment plus encore. Au menu: une poubelle sèche, et une autre humide.

» LIRE AUSSI - Lutte contre le gaspillage, recyclage du plastique... Les mesures d’Emmanuel Macron
pour la biodiversité

Pour «faire des objectifs environnementaux de la France une réalité», les professionnels du recyclage
défendent tout d’abord une simplification du système en place, en agissant sur la collecte et le tri. Pour eux,
plus le système sera simple, plus les Français seront amenés à trier leurs déchets. Federec propose ainsi de
supprimer les différentes poubelles de couleur (bleue, verte, grise) dont disposent aujourd’hui les ménages,
en les remplaçant par deux bacs: l’un gris, pour les déchets humides sales et non-recyclables, comme les
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couches, les épluchures ou les lingettes, et l’autre jaune, pour tous les déchets secs non dangereux, dont le
carton, les boîtes de conserve et le plastique. En clair, «tout dans le bac jaune, sauf l’humide», résument les
professionnels. Les déchets en verre et les biodéchets - les déchets alimentaires et naturels biodégradables
- seraient, quant à eux, déversés dans des conteneurs dédiés ou en point d’apport volontaire.

Ensuite, et pour (...)  Lire la suite sur Figaro.fr
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INFO FRANCEINFO. Opposées à la consigne des bouteilles, les
entreprises du recyclage proposent un nouveau système de tri

La fédération professionnelle des entreprises de recyclage veut trier les déchets secs d'une part et
humides d'autre part.

Des entreprises de recyclage sont vent debout contre le projet de consigner les bouteilles en plastiques. Une
proposition évoquée par Édouard Philippe dans son discours de politique générale le 12 juin dernier et portée
par Brune Poirson, secrétaire d'état à la Transition écologique. À la place, la fédération professionnelle des
entreprises de recyclage (Federec), qui compte 1 300 établissements adhérents, propose de mettre en place
un autre système, a appris franceinfo lundi 24 juin.

Poubelle sèche et poubelle humide
L'objectif est d'en finir avec la poubelle bleue, la jaune, la verte, la marron... pour mettre en place une poubelle
sèche et une poubelle humide.  "Le citoyen ne comprend plus rien. S'il part en vacances, s'il déménage, il n'a
plus le même geste de tri à faire. Nous, on dit qu'il faut simplifier la chose"  , explique Jean-Philippe Carpentier,
président de Federec.  "On a d'un côté les déchets humides, les déchets alimentaires, la litière pour chat,
etc… Et tout ce qu'il reste, c'est pour la poubelle sèche."
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Un système déjà expérimenté
Une seule collectivité a déjà mis en place ce système : l'agglomération de Châteauroux (Indre), où 100 000
habitants trient leurs déchets de cette façon.  "La seule chose que l'on demande à (...)

Lire la suite
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Les entreprises du recyclage proposent un nouveau système de tri
Le président de la Fédération professionnelle des entreprises de recyclage propose de trier les
déchets selon s’ils sont secs ou humides.

© Copyright 2019, L'Obs

Annoncé par Édouard Philippe  et porté par Brune Poirson, la secrétaire d’État à la Transition écologique,
le projet de consigner les bouteilles  ne passe pas auprès des entreprises du recyclage. La fédération
professionnelle des entreprises de recyclage (  Federec  ) propose ce lundi 24 juin d’instaurer un autre
système.

Pour Jean-Philippe Carpentier, il faut en finir avec le casse-tête des poubelles jaunes, vertes et bleues :  «
Le citoyen ne comprend plus rien »  ,  explique-t-il à Franceinfo  en appuyant sur sa volonté de «  simplifier
les choses  » avec un nouveau système.

Déchets humides et déchets secs
« On a d’un côté les déchets humides, les déchets alimentaires, la litière pour chat, etc. Et tout ce qu’il reste,
c’est pour la poubelle sèche, »

détaille-t-il.

Selon France Info, seule l’agglomération de Châteauroux (Indre) effectue ainsi son tri, à l’aide de trieurs
optiques capables de capter les différents types de déchets. Elle envisage par ailleurs de faire du gaz avec
la fermentation des déchets humides.
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Déchets plastiques : la dangereuse illusion du tout-recyclage

Les conditions du dispositif de consignes proposé par Brune Poirson doivent être définies par un comité de
pilotage, qui devra notamment trancher sur la question sur le but de la collecte et les déchets concernés.
La consigne inquiète cependant certaines collectivités ayant beaucoup investi dans les centres de collecte
sélective. La secrétaire a promis en réponse une «  compensation  » pour que celles-ci «  ne se sentent pas
lésées  ».
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L'alternative à la consigne des bouteilles en plastique : seulement
deux poubelles pour tout trier

© monkeybusinessimages - getty images
RECYCLAGE  - Et si on oubliait la poubelle jaune, la poubelle verte et la poubelle bleue ? La fédération
professionnelle des entreprises de recyclage propose de révolutionner le tri à la maison.

"Le citoyen ne comprend plus rien. S'il part en vacances, s'il déménage, il n'a plus le même geste de tri à
faire. Nous, on dit qu'il faut simplifier la chose"  , explique Jean-Philippe Carpentier, président de la fédération
professionnelle des entreprises de recyclage (Federec) à  Franceinfo  ce lundi 24 juin.

Les entreprises de recyclage s'opposent à la proposition du gouvernement de  consigner les bouteilles en
plastique  pour augmenter le taux de recyclage. À la place, elles proposent un autre système qui faciliterait
le tri à la fois pour les citoyens et pour les entreprises

Séparer les déchets en deux
Pour remplacer les traditionnelles poubelles bleues, vertes et jaunes, la Federec propose l'installation de
seulement deux bacs.

"On a d'un côté les déchets humides, les déchets alimentaires, la litière pour chat, etc.  Et tout ce qu'il reste,
c'est pour la poubelle sèche"  , propose Jean-Philippe Carpentier.

Ce modèle de tri existe déjà dans l'agglomération de Châteauroux, dans l'Indre, pour les 100 000 habitants
du secteur. Les chaînes de tri sont munies de trieurs optiques, qui ont la capacité de reconnaître les différents
objets. Le  tri des déchets  , bientôt un jeu d'enfant ?
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Finies les poubelles de couleur ? Les entreprises de recyclage
proposent une nouvelle manière de trier ses déchets

Finies les poubelles de couleur ? Les entreprises de recyclage proposent une nouvelle manière de trier ses
déchets

La fédération professionnelle des entreprises de recyclage a annoncé sa volonté de mettre un terme aux
différentes poubelles de couleur et met en avant un nouveau système de tri.

Afin de rétablir la consigne des bouteilles en France, une pétition adressée au ministre de la Transition
écologique a été mise en ligne en avril dernier. Et le 12 juin 2019, Edouard Philippe évoquait cette proposition
lors de son discours. Mais cette pratique est loin de faire l’unanimité. Les entreprises de recyclage se déclarent
opposées à ce dispositif et proposent un nouveau système de tri. Une information relayée ce lundi par
Franceinfo.

Le tri du verre, carton et plastique, balayé ?

Pour rendre le  tri sélectif plus accessible à tous  , la fédération professionnelle des entreprises de recyclage
(Federec) propose de trier autrement. Ce dispositif, plus facile pour le consommateur, serait mis en place
dans le but de l’inciter au recyclage des déchets. La Federec, qui regroupe 1 300 établissements adhérents,
propose de trier selon deux types de déchets : les secs d’une part et les humides d’autre part.
L'objectif : remplacer les  différentes poubelles  de couleur par deux poubelles.
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"Le citoyen ne comprend plus rien. S'il part en vacances, s'il déménage, il n'a plus le même geste de tri à
faire. Nous, on dit qu'il faut simplifier la chose",  souligne à Franceinfo Jean-Philippe Carpentier, président de
Federec.  "On a d'un côté les déchets humides, les déchets alimentaires, la litière pour chat, etc… Et tout ce
qu'il reste, c'est pour la poubelle sèche."  Et d’ajouter :  "la seule chose que l'on demande à nos administrés,
c'est de séparer les choses. Ensuite, on a des trieurs optiques, qui ont la capacité, si les choses ne sont pas
imbriquées, de capter, avec des taux qui sont à 90 %",  explique Éric Chalmain, élu en charge des déchets.
Reste à savoir si cette proposition est plus écologique que la consigne ou les dispositifs existants...
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Retour de la consigne : les entreprises de recyclage proposent un
autre système

©Aleksandra Suzi/Shutterstock
Les entreprises de recyclage, opposées au retour de la consigne, proposent de remplacer les traditionnelles
poubelles de tri par des poubelles "humides et sèches", rapporte France Info ce lundi 24 juin.

La consigne semble faire son grand retour en France, mais ce n'est pas au goût de tout le monde. Alors que
mercredi 19 juin, la secrétaire d'État à la Transition écologique, Brune Poirson, réunissait pour la première fois
un  comité de pilotage  pour travailler sur la mise en oeuvre de ce système dans l'Hexagone, les entreprises
de recyclage, opposées au  retour de la consigne  , proposent une autre solution, rapporte  France Info  .

Selon le média, la Fédération professionnelle des entreprises de recyclage (Federec), qui compte 1300
établissements adhérents, souhaite  simplifier le tri des déchets  en mettant en place des "poubelles sèches"
et des "poubelles humides", qui viendraient remplacer les traditionnelles poubelles bleues, vertes et jaunes.
"On a d'un côté les  déchets humides  , les  déchets alimentaires  , la litière pour chat, etc... Et tout ce
qu'il reste, c'est pour la  poubelle sèche  ", précise Jean-Philippe Carpentier, président de Federec, auprès
de  France Info.

Actuellement, une seule collectivité aurait mis en place ce système : à Châteauroux, dans l’Indre, 10 000
habitants trient leurs déchets avec ces nouvelles poubelles. "La seule chose que l'on demande à nos
administrés, c'est de séparer les choses. Ensuite, on a des trieurs optiques, qui ont la capacité, si les choses
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ne sont pas imbriquées, de capter, avec des taux qui sont à 90 %", explique Éric Chalmain, élu en charge
des déchets.

La consigne, une erreur ?
Dans une  tribune  publiée le 23 juin dans le  JDD  , les dirigeants de la Federec estimaient que le retour
de la consigne est une "erreur" et qu'elle "cassera le  tri citoyen  , réduit à un échange monétaire, sans
apporter de réel bénéfice environnemental". Selon eux, ce système pourrait réduire le pouvoir d'achat : "Même
en atteignant l'objectif européen de 90 % de collecte, prélever 15 centimes sur chacune des 16 milliards de
bouteilles et canettes, c’est ponctionner 250 millions d’euros par an sur le budget des ménages en consignes
non retournées". Ils estiment également que la consigne représente un danger pour "le commerce artisanal
de proximité" puisqu'elle rendrait les Français "captifs des grandes surfaces détentrices des machines de
déconsignation".

"La consigne est un médecin qui traite le malade le mieux portant (57 % des bouteilles plastiques sont déjà
recyclées) et tourne le dos à celui dont l’état est critique : les 700 000 tonnes de déchets orphelins - barquettes,
pots de yaourt - qui ne sont recyclés qu’à 4 % !", ajoutent-ils.

La Federec souhaite par ailleurs que le recyclage soit davantage développé sur le territoire, afin de "tenir le
cap du 100 % plastiques recyclés ou valorisés".
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Bouteilles plastiques: la fédération du recyclage Federec hostile à
la consigne
La fédération des industriels du recyclage Federec s'est élevée lundi contre l'instauration d'un système de
consigne pour le recyclage des bouteilles plastiques, et a préconisé un nouveau mode de tri des déchets
ménagers "clarifié et simplifié".

La consigne est "une mesure qui va coûter, suivant le dimensionnement, entre 200 et 300 millions d'euros de
pouvoir d'achat aux Français et entre 200 et 300 millions de recettes en moins pour les collectivités", a affirmé
devant la presse Jean-Luc Petithuguenin, vice-président de Federec.

M. Petithuguenin, PDG du groupe Paprec, a contesté une "mesure des années 70, qui copie ce qui se passe
en Allemagne dans un tout autre système". Il a défendu "le bon modèle" choisi par la France qui repose sur
"le geste citoyen" du tri.

Le président de la fédération Federec, Jean-Philippe Carpentier, a de son côté critiqué la manière dont a été
annoncée la consigne.

"On nous avait promis une concertation sur comment améliorer les taux de recyclage en France (...) et on se
retrouve avec un débat sur comment mettre en place la consigne", a-t-il dit.

"On a aucune étude d'autres pistes possibles pour améliorer ce taux de recyclage et aucune étude d'impact
sur la mise en place de cette consigne", a-t-il ajouté.

Selon M. Carpentier, actuellement "99% des bouteilles sont collectées", mais "elles ne sont pas dans la bonne
poubelle, ce qui fait qu'on ne recycle que 57%".

Federec critique un "manque d'ambition du gouvernement" et une approche "datée", en soulignant que les
industriels du recyclage ont fortement modernisé leurs installations avec de la robotique et des technologies
de tri optique.

La fédération a adressé une lettre ouverte en ce sens au Premier ministre Edouard Philippe. "Plutôt que
d'importer un modèle inadapté et coûteux, misons sur le modèle collectif à la française", écrivent-ils.

Federec a parallèlement proposé un nouveau modèle de tri des déchets ménagers, fondé sur la distinction
entre "sec" et humide".

La fédération propose que le bac jaune recueille tous les déchets secs non dangereux (hors encombrants),
c'est à dire à la fois les emballages, et les autres déchets secs comme le textile.

A côté, les déchets humides seraient divisés entre biodéchets, destinés au compostage, et déchets humides
sales (couches, lingettes, mouchoirs, cotons-tiges, etc).

"C'est la prolongation des consignes de tri et l'extension avec ce qui n'y est pas", a résumé M. Carpentier.
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Voilà pourquoi les entreprises de recyclage sont contre la consigne
des bouteilles en plastique
video: https://www.maxisciences.com/ecologie/voila-pourquoi-les-entreprises-de-recyclage-sont-contre-la-
consigne-des-bouteilles-en-plastique_art43399.html

Mais pourquoi des entreprises spécialisées dans le recyclage s'opposeraient-elles à la consigne des bouteilles
en plastique ? On vous explique tout.

Lors de son discours de politique générale, le Premier ministre Édouard Philippe a évoqué l'idée de consigner
les bouteilles en plastique . Cette idée n'est pas nouvelle et vient de  Brune Poirson  , secrétaire d'état à la
Transition écologique. Mais pour la Fédération Professionnelle des entreprises de Recyclage (  Federec  ),
ce n'est pas la bonne solution.

Faire le tri, autrement

Pour la Federec, " Le citoyen ne comprend plus rien. S'il part en vacances, s'il déménage, il n'a plus le même
geste de tri à faire" explique Jean-Philippe Carpentier, son président, à  France Info  . En effet, les consignes
de tri sont différentes selon les municipalités, et peuvent éventuellement décourager les habitants à effectuer
un tri correct. La multiplication des couleurs des poubelles et les consignes de tri auront pu en perdre plus d'un.

Humide et solide

Pour Carpentier, la meilleure solution, c'est la séparation des déchets humides et solides . " On a d'un côté les
déchets humides, les déchets alimentaires, la litière pour chat, etc… Et tout ce qu'il reste, c'est pour la poubelle
sèche " explique-t-il. Un système simple, mais mis en place dans une seule collectivité, l'agglomération de
Châteauroux . Les 100.000 habitants de l'agglomération voient donc leurs déchets triés grâce à un " trieur
optique ", ces derniers auraient une capacité à " capter, avec des taux qui sont à 90 %" affirme un élu au tri
de l'agglomération. Ces derniers souhaiterait faire du gaz avec la fermentation des déchets humides

En 2014, en France, le taux de recyclage des emballages ménagers plafonnait à 67 % avec une surprise,
les jeunes trient moins que leurs aînés. 87 % des Français trient leurs déchets explique  Le Monde  , mais
seulement 44 % d'entre eux le font de manière systématique.
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Les entreprises du recyclage proposent un nouveau système de tri
Le président de la Fédération professionnelle des entreprises de recyclage propose de trier les
déchets selon s’ils sont secs ou humides.

Visuel indisponible © Copyright 2019, L'Obs
Annoncé par Édouard Philippe  et porté par Brune Poirson, la secrétaire d’État à la Transition écologique,
le projet de consigner les bouteilles  ne passe pas auprès des entreprises du recyclage. La fédération
professionnelle des entreprises de recyclage (  Federec  ) propose ce lundi 24 juin d’instaurer un autre
système.

Pour Jean-Philippe Carpentier, il faut en finir avec le casse-tête des poubelles jaunes, vertes et bleues :  «
Le citoyen ne comprend plus rien »  ,  explique-t-il à Franceinfo  en appuyant sur sa volonté de «  simplifier
les choses  » avec un nouveau système.

Déchets humides et déchets secs
« On a d’un côté les déchets humides, les déchets alimentaires, la litière pour chat, etc. Et tout ce qu’il reste,
c’est pour la poubelle sèche, »

détaille-t-il.

Selon France Info, seule l’agglomération de Châteauroux (Indre) effectue ainsi son tri, à l’aide de trieurs
optiques capables de capter les différents types de déchets. Elle envisage par ailleurs de faire du gaz avec
la fermentation des déchets humides.

Déchets plastiques : la dangereuse illusion du tout-recyclage

Les conditions du dispositif de consignes proposé par Brune Poirson doivent être définies par un comité de
pilotage, qui devra notamment trancher sur la question sur le but de la collecte et les déchets concernés.
La consigne inquiète cependant certaines collectivités ayant beaucoup investi dans les centres de collecte
sélective. La secrétaire a promis en réponse une «  compensation  » pour que celles-ci «  ne se sentent pas
lésées  ».
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Voilà pourquoi les entreprises de recyclage sont contre la consigne
des bouteilles en plastique

© Fournis par KIOSK Voilà pourquoi les entreprises de recyclage sont contre la consigne des bouteilles en
plastique

Lors de son discours de politique générale, le Premier ministre Édouard Philippe a évoqué l'idée de consigner
les  bouteilles en plastique  . Cette idée n'est pas nouvelle et vient de  Brune Poirson  , secrétaire d'état à
la Transition écologique. Mais pour la Fédération Professionnelle des entreprises de Recyclage (  Federec
), ce n'est pas la bonne solution.

Faire le tri, autrement

Pour la Federec, "  Le citoyen ne comprend plus rien. S'il part en vacances, s'il déménage, il n'a plus le
même geste de tri à faire"  explique Jean-Philippe Carpentier, son président, à  France Info  . En effet, les
consignes de tri  sont  différentes  selon les municipalités, et peuvent éventuellement  décourager  les
habitants à effectuer un tri correct. La multiplication des couleurs des poubelles et les consignes de tri auront
pu en perdre plus d'un.

Humide et solide
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Pour Carpentier, la meilleure solution, c'est la  séparation des déchets humides et solides  . "  On a d'un
côté les déchets humides, les déchets alimentaires, la litière pour chat, etc… Et tout ce qu'il reste, c'est
pour la poubelle sèche  " explique-t-il. Un  système  simple, mais mis en place dans une seule collectivité,
l'agglomération de Châteauroux  . Les 100.000 habitants de l'agglomération voient donc leurs déchets triés
grâce à un "  trieur optique  ", ces derniers auraient une capacité à "  capter, avec des taux qui sont à 90
%"  affirme un élu au tri de l'agglomération. Ces derniers souhaiterait faire du gaz avec la fermentation des
déchets humides

Vidéo:https://www.msn.com/fr-fr/actualite/other/voil%c3%a0-pourquoi-les-entreprises-de-recyclage-sont-
contre-la-consigne-des-bouteilles-en-plastique/ar-AADlOgQ

En 2014, en France, le taux de recyclage des emballages ménagers plafonnait à 67 % avec une surprise,
les jeunes trient moins que leurs aînés. 87 % des Français trient leurs déchets explique Le Monde, mais
seulement 44 % d'entre eux le font de manière systématique.
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Plastique : pourquoi la consigne évoquée par Edouard Philippe
divise

Les metteurs sur le marché d'emballages soutiennent une forme de consigne visant à davantage
recycler les seules bouteilles en plastique. Les collectivités locales dénoncent un projet qui les
pénaliserait économiquement sans grand impact sur les déchets ménagers.

Interdiction de destruction des invendus, bannissement de l'administration de tous les produits en plastique
jetables, obligation d'incorporer du plastique recyclé dans les bouteilles à usage unique, interdiction
progressive des boîtes en plastiques vierge... La lutte contre le  "gaspillage"  , dans une logique d'économie
circulaire, a occupé une place inédite dans le  discours de politique générale prononcé hier par le Premier
ministre  .  Le projet de loi qui y sera consacré, attendu en Conseil des ministres le 3 juillet  , sera même  "l'une
des trois priorités de la rentrée parlementaire en septembre",  a déclaré Edouard Philippe.

Parmi les mesures évoquées pour lutter contre le gaspillage des matières premières, une -inscrite dans le
projet de loi pour une économie circulaire- divise toutefois les acteurs du secteur. Il s'agit de  "  la mise en
place d'une consigne sur certains emballages",  sur laquelle le Premier ministre promet de lancer  "dans les
prochains jours une grande concertation notamment avec les collectivités".

"Les collectivités d'outre-mer pourront, si elles le souhaitent, en devenir des territoires pilotes",  ajoute Edouard
Philippe.

Atteindre 100% de plastique recyclé en 2025
Pour le gouvernement, il s'agit d'une part de donner suite à la  consultation publique lancée en octobre
2017 dans le cadre de l'élaboration d'une première "Feuille de route pour une économie circulaire"  , qui
aurait révélé un grand intérêt des Français pour la "consigne" des emballages. Il s'agit d'autre part -comme
encore explicité par Edouard Philippe mercredi- de rendre réaliste l'objectif que s'est fixé Emmanuel Macron
pendant la campagne présidentielle,  "de 100% de plastique recyclé"  en 2025, et qui se heurte aujourd'hui
aux taux encore insuffisants de collecte des emballages (70% des emballages ménagers en 2018 selon l'éco-
organisme Citeo).

La "consigne" qu'imagine le projet de loi pour une économie circulaire est donc un dispositif de rémunération
du geste de tri  "pour recyclage, réutilisation ou réemploi des produits consommés ou utilisés par les ménages".
Le texte autorise le gouvernement à l'imposer  "aux producteurs ou à leurs éco-organismes"  afin d'  "atteindre
les objectifs de collecte fixés par la loi ou l'Union européenne".  Les distributeurs de ces produits seraient
alors tenus de les reprendre en reversant au consommateur le montant d'une somme déjà consignée au
moment de l'achat. Ainsi largement conçue, la consigne est saluée même par des soutiens d'une loi pour
une économie circulaire ambitieuse, tels que l'avocat Emile Meunier, qui espère même qu'elle puisse un jour
être étendue aux smartphones.

Une consigne pas du tout orientée au réemploi
Mais a forme de consigne sur laquelle la réflexion est la plus aboutie, soutenue par les metteurs sur le marché
d'emballages à l'issue des études d'un groupe de travail de Citeo, a une portée bien plus restreinte. Elle porte
sur un gisement bien spécifique: les emballages des boissons hors verre, et notamment les bouteilles en
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plastique, dont moins de 6 sur 10 sont recyclées en France,  et que l'Union européenne veut recyclées à
90% en 2029  .

© Fournis par La Tribune

Elle n'est donc pas du tout orientée au réemploi, mais doit servir d'une part à diminuer la pression de l'opinion
publique sur les utilisateurs d'emballages, d'autre part à améliorer la qualité de la matière collectée et recyclée,
et donc sa compétitivité face à la matière vierge. Elle s'appuie sur la technologie de nombreuses entreprises
telles que  Canibal  et  Lemon Tri  , qui ont déjà développé des machines capables de collecter et compacter
les bouteilles en PET, mais qui pour le moment ne proposent en échange que des bons d'achats ou d'autres
prix symboliques.

Un manque à gagner de 250-300 millions d'euros pour les collectivités
Cette forme de consigne proposée par les metteurs sur le marché préoccupe grandement les collectivités
locales, qui aujourd'hui collectent le 57% des bouteilles en plastique triées avec les autres déchets de la
"poubelle jaune". La mise en place par les metteurs sur le marché d'un système volontaire de collecte et
recyclage de leurs propres emballages leur permettrait en effet d'arrêter de financer la gestion de la fin de
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vie de leurs produits, aujourd'hui gérée par les municipalités, explique l'association de collectivités locales
Amorce. Elle priverait en outre ces dernières de l'un des rares gisements bien valorisés, puisque le PET des
bouteilles en plastique est l'une des résines les mieux recyclées, aujourd'hui source de recettes matériaux.
Globalement, cela représenterait un manque à gagner de 250-300 millions d'euros, alors que son impact
serait limité à moins de 1% des déchets ménagers, calcule Amorce.

Or, puisque "l'équilibre économique du système actuel de collecte séparée et de recyclage est basé sur
une mutualisation entre les différents matériaux (les matériaux qui apportent des recettes permettant de
compenser les matériaux plus coûteux)", "cela se répercuterait sur toutes les autres filières du recyclage", et
entraînerait "une augmentation du service public de gestion des déchets global", craint l'association.

Les recycleurs opposés
Les collectivités sont donc d'autant plus remontées contre une telle vision de la consigne que depuis la
généralisation de l'extension des consignes de tri des emballages ménagers à l'ensemble des emballages
plastiques à l'horizon 2022  , imposée par la loi de transition énergétique en 2015, elles investissent dans la
modernisation des centres de tri  . Elles craignent également  "le développement d'une économie parallèle
de récupération de déchets",  qui ferait concurrence à des emplois non précaires.

Les recycleurs les soutiennent d'ailleurs:

"C'est avant toute autre chose au travers d'une augmentation des soutiens aux moyens de collecte que
devrait d'abord s'envisager l'augmentation des performances (du tri et de la collecte, NDLR), conviennent
la Fédération nationale des activités de la dépollution et de l'environnement (FNADE) et la Fédération
professionnelle des entreprises du recyclage (Federec) dans un communiqué.

Alors que même l'association professionnelle qui représente les fabricants français d'emballages plastiques,
Elipso, s'inquiète du risque que  "que la mise en place d'un dispositif de consignation des bouteilles en
plastique ne diffère pas le programme national d'extension du tri à tous les emballages plastiques"  et qu'il
réserve l'approvisionnement en PET recyclé aux seuls producteurs de bouteilles.

Une concertation "rapide"
C'est pourquoi l'heure est désormais à la concertation, comme promis par Edouard Philippe. Quelques jours
avant son discours, l'éco-organisme Citeo avait justement appelé  "à ce que tous les acteurs de la collecte et
du recyclage s'associent"  pour étudier la faisabilité en France de leur proposition, dans le cadre du  "lancement
rapide d'une concertation ouverte à l'ensemble des parties prenantes : entreprises, collectivités territoriales,
pouvoirs publics, opérateurs du déchet, filières matériaux, associations (...)".

L'Association des maires de France s'est pour sa part prononcée  "en faveur d'une étude sur l'adaptation des
services publics de gestion des déchets à la mise en place de la consigne",  et a pris  "l'initiative d'inviter les
metteurs en marché et les acteurs opérationnels à faire un tour d'horizon des interrogations et des attentes
dans la perspective de la mise en œuvre d'un cadre de concertation défini par l'Etat".

Amorce avance déjà des propositions: notamment limiter l'éventuelle consigne des boissons hors verre au
hors foyer, où le tri des déchets est particulièrement défaillant, et en tous cas expérimenter localement tout
nouveau dispositif pendant 2 ans avant de le généraliser. Citeo, pour sa part, se montre pressé: il voudrait
arriver à des conclusions avant la fin du premier trimestre 2020.
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Lire plus
Paris 2024: pourquoi Total renonce à sponsoriser les Jeux olympiques.
La compagnie pétrolière ne sera pas partenaire du comité d'organisation de Paris 2024. Elle n'a toutefois pas
encore rendu publique cette décision. © Fournis par La Tribune Total a fait le choix de se retirer de la liste des
partenaires du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques (Cojo) de Paris 2024.
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