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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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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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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

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330804064

http://www.msn.com
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/recyclage-le-retour-de-la-consigne-pour-les-bouteilles-en-plastique-est-il-une-id%c3%a9e-en-carton/ar-AAE6psm?li=BBoJIji
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/systeme-de-bonus-malus-sur-les-produits-lutte-contre-les-decharges-sauvages-le-gouvernement-presentera-sa-loi-anti-gaspillage-mercredi_3525293.html#xtor=AL-85-%5Bcontenu%5D
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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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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."

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330804471

http://pressfrom.info
https://pressfrom.info/fr/actualite/france/-230874-recyclage-le-retour-de-la-consigne-pour-les-bouteilles-en-plastique-est-il-une-idee-en-carton.html
https://www.lejdd.fr/Politique/brune-poirson-au-jdd-la-loi-antigaspillage-marquera-un-vrai-tournant-ecologique-3908418
https://www.lejdd.fr/Societe/tribune-recyclage-les-industriels-de-la-boisson-sengagent-pour-la-consigne-3908363
https://www.francetvinfo.fr/sante/environnement-et-sante/emballages-la-secretaire-d-etat-brune-poirson-installe-un-comite-de-pilotage-pour-mettre-en-oeuvre-la-consigne_3496861.html#xtor=AL-85-%5Bcontenu%5D
https://www.francetvinfo.fr/sante/environnement-et-sante/la-consigne-a-15-centimes-110-000-points-de-collecte-un-rapport-detaille-le-cout-de-la-consigne-des-bouteilles-plastiques-et-des-canettes_3518915.html#xtor=AL-85-%5Bcontenu%5D
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#xtor=AL-85-%5Bcontenu%5D


Date : 12/07/2019
Heure : 14:14:12

pressfrom.info
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 3/3

Visualiser l'article

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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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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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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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.
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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 ?
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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 ».
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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
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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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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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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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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...

PHOTO REMTER. GETTY
IMAGES
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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 
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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 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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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.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330734352
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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».

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330734352
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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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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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Terres excavées: les plateformes de recyclage ont leur

label

Déchets

Le 02 juillet 2019 par Stéphanie Senet

O Ajouter
un avis

Un label sur mesure pour les chantiers

du Grand Paris

DR

Le label Recyterre a été lancé, ce 2

juillet, par la Fédération des
entreprises du recyclage (Fédérée)

et le Syndicat des entreprises de

déconstruction, dépollution et

recyclage (Seddre). Il vise les

plateformes de recyclage de terres excavées non dangereuses.

Les travaux du Grand Paris ont précipité les choses. Avec 45 millions de tonnes de

déchets de chantier générés d’ici à 2030, la valorisation des terres excavées s’est

imposée. A côté des boues, non valorisables, générées par les tunneliers, les terres

issues du terrassement sont en effet recyclables à hauteur de 30% selon Fédérée,

principalement pour le remblaiement et l'aménagement paysager.

Elaboré par le cabinet d’étude EODD, le label Recyterre s’intéresse, au-delà du respect

de la réglementation, à la gestion des flux de matériaux entrants et sortants, à la qualité

du produit commercialisé et aux process industriels.

Selon Fédérée, l’opération de valorisation des terres non dangereuses consiste, a

minima, à réaliser mécaniquement la séparation des blocs, leur criblage, leur lavage et

éventuellement leur traitement à la chaux.

Le label est décerné à l’issue d’un audit sur site par une structure agréée par les

partenaires du label, Fédérée et Seddre. Une trentaine de plateformes peuvent y

prétendre en Ile-de-France.
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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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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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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."
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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.
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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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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.
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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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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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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.
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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
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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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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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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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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)
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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.



CORSE MATIN
Date : 08 juillet 2019Pays : France

Périodicité : Quotidien
OJD : 39718

Page 1/1

 

FEDEREC 8886707500508Tous droits réservés à l'éditeur

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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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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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 ?".
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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 ."
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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. "
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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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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.
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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 ».
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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
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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.
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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.
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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.
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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 ."
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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.
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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 ."
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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
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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 ."
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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 ."
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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
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

http://www.atlantico.fr
https://www.atlantico.fr/node/3575816


Date : 07/07/2019
Heure : 00:04:35

www.atlantico.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/2

Visualiser l'article

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

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 (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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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 ».
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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 . »

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 . »

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
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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 330591834

http://lorient.maville.com
https://lorient.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 : 01:41:05

lorient.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 . »

Ouest-France avec AFP Ouest-France

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330591816

http://guingamp.maville.com
https://guingamp.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 : 01:45:12

grasse.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
(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.
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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 . »

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
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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

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 330591135

http://lexpansion.lexpress.fr
http://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/les-industriels-de-la-boisson-favorables-a-la-consigne_2088305.html


Date : 07/07/2019
Heure : 00:15:59

lexpansion.lexpress.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/2

Visualiser l'article

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.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 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��."

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330590950
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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 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.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330591058
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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 ."

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330591058
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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.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330597124
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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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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

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330594000
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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". 
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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+. 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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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.
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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)
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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,

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330748689

http://www.bfmtv.com
https://www.bfmtv.com/economie/les-fabricants-et-distributeurs-de-boissons-veulent-une-mise-en-place-de-consignes-1726749.html
https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/consigne-de-quelques-centimes-sur-les-bouteilles-et-les-canettes-plastiques-avales-brune-poirson-etait-sur-rmc-1168018.html
https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/consigne-de-quelques-centimes-sur-les-bouteilles-et-les-canettes-plastiques-avales-brune-poirson-etait-sur-rmc-1168018.html
https://www.lejdd.fr/Politique/brune-poirson-au-jdd-la-loi-antigaspillage-marquera-un-vrai-tournant-ecologique-3908418


Date : 07/07/2019

www.bfmtv.com
Pays : France
Dynamisme : 1

Page 2/2

Visualiser l'article

"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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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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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: bientôt le retour de la 
consigne 
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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. 
 

https://www.lest-eclair.fr/id78556/article/2019-07-06/recyclage-bientot-le-retour-de-la-consigne
https://www.lejdd.fr/Societe/emballages-recyclage-consigne-ce-qui-va-changer-pour-vous-3731138
https://www.lejdd.fr/Societe/emballages-recyclage-consigne-ce-qui-va-changer-pour-vous-3731138
https://www.lejdd.fr/Societe/Sciences/recyclage-alternatives-durables-comment-rendre-le-plastique-plus-vertueux-3830384
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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. 
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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 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".

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330589969
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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

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330587633
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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

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330587633
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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, 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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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".

cho/tq/cam
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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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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
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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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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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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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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
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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  »  .
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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
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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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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 !"

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330391465

http://www.banquedesterritoires.fr
https://www.banquedesterritoires.fr/projet-de-loi-sur-leconomie-circulaire-amorce-livre-ses-consignes?pk_campaign=Flux%20RSS&pk_kwd=2019-07-01&pk_source=Actualit%C3%A9s%20Localtis&pk_medium=RSS


Date : 1er juillet 2019

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 1696

Page de l'article : p.6-8

Page 1/3

 

FEDEREC 1491307500505Tous droits réservés à l'éditeur

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



Date : 1er juillet 2019

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 1696

Page de l'article : p.6-8

Page 2/3

 

FEDEREC 1491307500505Tous droits réservés à l'éditeur

a née



Date : 1er juillet 2019

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 1696

Page de l'article : p.6-8

Page 3/3

 

FEDEREC 1491307500505Tous droits réservés à l'éditeur

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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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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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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LE 23 MAI 2019

LE CNR ET FEDEREC CONTRE LA CONSIGNE

  Mieux vaut «améliorer avant de perturber»,

indiquent les deux signataires d’un communiqué.
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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.
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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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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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LABELS ET ERTIFICATIONS_

Fédérée et le Seddre (syndicat des entreprises

de déconstruction, dépollution et recyclage) ont
lancé le label professionnel Recyterre destiné

aux installations qui recyclent des terres exca¬

vées non dangereuses, pour offrir une recon¬
naissance à celles qui répondent aux objectifs

de valorisation et de traçabilité des terres

fixés au départ par la société du Grand Paris dans

le cadre des chantiers du Grand Paris Express. Ce
label assure aux utilisateurs potentiels de maté¬
riaux recyclés le respect des standards de qualité

des produits et donne plus de visibilité à une

filière en pleine croissance. Le référentiel de ce

label a été établi avec le cabinet Eodd.
L'Inéris a fait évoluer le référentiel de certifi¬
cation « sans BPA sans phénols ajouté » des

papiers thermiques utilisés pour les tickets de

caisse, tickets de parking, étiquettes de pesée

etc. En janvier 2020, les papiers thermiques

contenant plus de 0,02% de Bisphénol-A seront

interdits de mise sur le marché en Europe. Au

regard de cette date butoir, ie composé est donc
de plus en plus substitué par d'autres bisphé-
nols (dont le BPS et le BPF) dont l'innocuité

n'est cependant pas prouvée. Leur évaluation
est en cours à l'Agence européenne des pro¬

duits chimiques. C'est donc pour ces raisons que
l'Inéris fait évoluer ia certification qu'elle avait

lancée en 2017 en garantissant l'absence de

quinze composés phénoliques dans les papiers

thermiques. Cette certification recouvre aussi
désormais les transformateurs en plus des fabri¬

cants et des utilisateurs. L'Inéris est ainsi le seul
organisme à proposer une démarche complète

sur tous ces composés phénoliques.

# Inéris > prestations.ineris.fr

Le Cerema, centre d'études et d'expertise sur

les risques, l'aménagement, l'environnement,

la mobilité et l'aménagement, a lancé avec

Efficacity, l'institut de R&D consacré à la ville

durable, un nouveau label « Ville durable et

innovante ». Ce label est destiné à renforcer

la visibilité, notamment européenne, et l'attrac¬
tivité des collectivités territoriales et valoriser le

savoir-faire des entreprises françaises à l'interna¬

tional. Il s'agit de disposer d'un label européen
à côté des labels américain (Leed for cities) ou

asiatique (Casbee for cities). Ce nouveau label
complète le label European Energy Award/

Cit'Ergie en abordant toutes les autres problé¬
matiques du développement durable en plus de

l'énergie, de la mobilité et de l'eau déjà inclus

dans Cit'Ergie (innovation, cohésion sociale,

résilience et sécurité, développement écono¬

mique etc.). Un appel à partenaires a été lancé
pour identifier les villes pilotes françaises qui

souhaitent tester la démarche et participer à

l'élaboration de la méthode d'évaluation et de

valorisation des initiatives.
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Terres excavées: les plateformes de recyclage ont leur

label

Déchets

Le 02 juillet 2019 par Stéphanie Senet

Un label sur mesure pour les chantiers

du Grand Paris

DR

Le label Recyterre a été lancé, ce 2

juillet, par la Fédération des
entreprises du recyclage (Fédérée)

et le Syndicat des entreprises de

déconstruction, dépollution et

recyclage (Seddre). Il vise les

plateformes de recyclage de terres excavées non dangereuses.

Les travaux du Grand Paris ont précipité les choses. Avec 45 millions de tonnes de

déchets de chantier générés d’ici à 2030, la valorisation des terres excavées s’est

imposée. A côté des boues, non valorisables, générées par les tunneliers, les terres

issues du terrassement sont en effet recyclables à hauteur de 30% selon Fédérée,

principalement pour le remblaiement et l'aménagement paysager.

Elaboré par le cabinet d’étude EODD, le label Recyterre s’intéresse, au-delà du respect

de la réglementation, à la gestion des flux de matériaux entrants et sortants, à la qualité

du produit commercialisé et aux process industriels.

Selon Fédérée, l’opération de valorisation des terres non dangereuses consiste, a

minima, à réaliser mécaniquement la séparation des blocs, leur criblage, leur lavage et

éventuellement leur traitement à la chaux.

Le label est décerné à l’issue d’un audit sur site par une structure agréée par les

partenaires du label, Fédérée et Seddre. Une trentaine de plateformes peuvent y

prétendre en Ile-de-France.
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Terres excavées: les plateformes de recyclage ont leur

label

Déchets

Le 02 juillet 2019 par Stéphanie Senet

Un label sur mesure pour les chantiers

du Grand Paris

DR

Le label Recyterre a été lancé, ce 2

juillet, par la Fédération des
entreprises du recyclage (Fédérée)

et le Syndicat des entreprises de

déconstruction, dépollution et

recyclage (Seddre). Il vise les

plateformes de recyclage de terres excavées non dangereuses.

Les travaux du Grand Paris ont précipité les choses. Avec 45 millions de tonnes de

déchets de chantier générés d’ici à 2030, la valorisation des terres excavées s’est

imposée. A côté des boues, non valorisables, générées par les tunneliers, les terres

issues du terrassement sont en effet recyclables à hauteur de 30% selon Fédérée,

principalement pour le remblaiement et l'aménagement paysager.

Elaboré par le cabinet d’étude EODD, le label Recyterre s’intéresse, au-delà du respect

de la réglementation, à la gestion des flux de matériaux entrants et sortants, à la qualité

du produit commercialisé et aux process industriels.

Selon Fédérée, l’opération de valorisation des terres non dangereuses consiste, a

minima, à réaliser mécaniquement la séparation des blocs, leur criblage, leur lavage et

éventuellement leur traitement à la chaux.

Le label est décerné à l’issue d’un audit sur site par une structure agréée par les

partenaires du label, Fédérée et Seddre. Une trentaine de plateformes peuvent y

prétendre en Ile-de-France.
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Terres excavées: les plateformes de recyclage ont leur

label

Le 02 juillet 2019 par Stéphanie Senet

Un label sur mesure pour les chantiers

du Grand Paris

DR

Le label Recyterre a été lancé, ce 2

juillet, par la Fédération des
entreprises du recyclage (Fédérée)

et le Syndicat des entreprises de

déconstruction, dépollution et

recyclage (Seddre). Il vise les

plateformes de recyclage de terres excavées non dangereuses.

Les travaux du Grand Paris ont précipité les choses. Avec 45 millions de tonnes de

déchets de chantier générés d’ici à 2030, la valorisation des terres excavées s’est

imposée. A côté des boues, non valorisables, générées par les tunneliers, les terres

issues du terrassement sont en effet recyclables à hauteur de 30% selon Fédérée,

principalement pour le remblaiement et l'aménagement paysager.

Elaboré par le cabinet d’étude EODD, le label Recyterre s’intéresse, au-delà du respect

de la réglementation, à la gestion des flux de matériaux entrants et sortants, à la qualité

du produit commercialisé et aux process industriels.

Selon Fédérée, l’opération de valorisation des terres non dangereuses consiste, a

minima, à réaliser mécaniquement la séparation des blocs, leur criblage, leur lavage et

éventuellement leur traitement à la chaux.

Le label est décerné à l’issue d’un audit sur site par une structure agréée par les

partenaires du label, Fédérée et Seddre. Une trentaine de plateformes peuvent y

prétendre en Ile-de-France.
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Terres excavées: les plateformes de recyclage ont leur

label

Déchets

Le 02 juillet 2019 par Stéphanie Senet

Un label sur mesure pour les chantiers

du Grand Paris

DR

Le label Recyterre a été lancé, ce 2

juillet, par la Fédération des
entreprises du recyclage (Fédérée)

et le Syndicat des entreprises de

déconstruction, dépollution et

recyclage (Seddre). Il vise les

plateformes de recyclage de terres excavées non dangereuses.

Les travaux du Grand Paris ont précipité les choses. Avec 45 millions de tonnes de

déchets de chantier générés d’ici à 2030, la valorisation des terres excavées s’est

imposée. A côté des boues, non valorisables, générées par les tunneliers, les terres

issues du terrassement sont en effet recyclables à hauteur de 30% selon Fédérée,

principalement pour le remblaiement et l'aménagement paysager.

Elaboré par le cabinet d’étude EODD, le label Recyterre s’intéresse, au-delà du respect

de la réglementation, à la gestion des flux de matériaux entrants et sortants, à la qualité

du produit commercialisé et aux process industriels.

Selon Fédérée, l’opération de valorisation des terres non dangereuses consiste, a

minima, à réaliser mécaniquement la séparation des blocs, leur criblage, leur lavage et

éventuellement leur traitement à la chaux.

Le label est décerné à l’issue d’un audit sur site par une structure agréée par les

partenaires du label, Fédérée et Seddre. Une trentaine de plateformes peuvent y

prétendre en Ile-de-France.
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Terres excavées: les plateformes de recyclage ont leur

label

Déchets

Le 02 juillet 2019 par Stéphanie Senet

O Ajouter
un avis

Un label sur mesure pour les chantiers

du Grand Paris

DR

Le label Recyterre a été lancé, ce 2

juillet, par la Fédération des
entreprises du recyclage (Fédérée)

et le Syndicat des entreprises de

déconstruction, dépollution et

recyclage (Seddre). Il vise les

plateformes de recyclage de terres excavées non dangereuses.

Les travaux du Grand Paris ont précipité les choses. Avec 45 millions de tonnes de

déchets de chantier générés d’ici à 2030, la valorisation des terres excavées s’est

imposée. A côté des boues, non valorisables, générées par les tunneliers, les terres

issues du terrassement sont en effet recyclables à hauteur de 30% selon Fédérée,

principalement pour le remblaiement et l'aménagement paysager.

Elaboré par le cabinet d’étude EODD, le label Recyterre s’intéresse, au-delà du respect

de la réglementation, à la gestion des flux de matériaux entrants et sortants, à la qualité

du produit commercialisé et aux process industriels.

Selon Fédérée, l’opération de valorisation des terres non dangereuses consiste, a

minima, à réaliser mécaniquement la séparation des blocs, leur criblage, leur lavage et

éventuellement leur traitement à la chaux.

Le label est décerné à l’issue d’un audit sur site par une structure agréée par les

partenaires du label, Fédérée et Seddre. Une trentaine de plateformes peuvent y

prétendre en Ile-de-France.
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Recyterre, un label pour mieux valoriser les déchets du BTP

La Federec (Fédération professionnelle des entreprises du recyclage) et le Seddre (Syndicat des
entreprises de déconstruction, dépollution et recyclage) ont créé un label professionnel, Recyterre. Il
sera d’abord attribué aux plateformes de recyclage de déblais situées en Île-de-France.

Les pharaoniques chantiers du Grand Paris, et notamment ceux concernant le métro, vont générer près de
45 millions de tonnes de déblais. Un important volume de déchets pour lequel une filière de recyclage est
en train de se mettre en place.

Avec le soutien de l’Ademe et de la Société du Grand Paris, les fédérations professionnelles Federec et Seddre
viennent de lancer le label Recyterre. Selon le communiqué, il pourra être décerné "  aux sites et plateformes
recevant des terres non dangereuses et réalisant une opération sur ces terres afin de les valoriser  ".

Un gage de qualité amené à devenir national
Valable trois ans, le label Recyterre est conditionné à un audit sur site permettant de garantir la qualité des
produits et des processus, ainsi qu’un respect scrupuleux du cadre réglementaire. Il ne sera attribué dans
un premier temps qu’à des plateformes de recyclage d’Île-de-France, mais il devrait ensuite s’étendre à
l’ensemble de la France.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330649494
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Terres excavées: les plateformes de recyclage ont leur

label

Déchets

Le 02 juillet 2019 par Stéphanie Senet

Un label sur mesure pour les chantiers

du Grand Paris

DR

Le label Recyterre a été lancé, ce 2

juillet, par la Fédération des
entreprises du recyclage (Fédérée)

et le Syndicat des entreprises de

déconstruction, dépollution et

recyclage (Seddre). Il vise les

plateformes de recyclage de terres excavées non dangereuses.

Les travaux du Grand Paris ont précipité les choses. Avec 45 millions de tonnes de

déchets de chantier générés d’ici à 2030, la valorisation des terres excavées s’est

imposée. A côté des boues, non valorisables, générées par les tunneliers, les terres

issues du terrassement sont en effet recyclables à hauteur de 30% selon Fédérée,

principalement pour le remblaiement et l'aménagement paysager.

Elaboré par le cabinet d’étude EODD, le label Recyterre s’intéresse, au-delà du respect

de la réglementation, à la gestion des flux de matériaux entrants et sortants, à la qualité

du produit commercialisé et aux process industriels.

Selon Fédérée, l’opération de valorisation des terres non dangereuses consiste, a

minima, à réaliser mécaniquement la séparation des blocs, leur criblage, leur lavage et

éventuellement leur traitement à la chaux.

Le label est décerné à l’issue d’un audit sur site par une structure agréée par les

partenaires du label, Fédérée et Seddre. Une trentaine de plateformes peuvent y

prétendre en Ile-de-France.
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TERRITOIRES

Recyterre : une appellation à mémoriser

La Société du Grand Paris (SGP) a fait de

l'exemplarité un axe essentiel de la mise

en œuvre des chantiers en cours; du fait

des volumes de terres qui seront excavées

pendant la durée des travaux, Fédérée BTP et

le SEDDRe ont travaillé - avec le soutien de

l'Ademe Île-de-France, via une réflexion et des

avis constructifs de la Région Île-de-France,

l'Unicem Île-de-France, la DRIEE et le CEREMA

-, à la création d'un label des plateformes de

recyclage des déblais qui réponde aux objec¬

tifs de valorisation et de traçabilité des terres

fixés par la SGP. Recyterre, officiellement lancé

le 2 juillet, par Fédérée BTP et le SEDDRe est
destiné aux installations qui recyclent des terres

excavées non dangereuses. Il doit permettre

aux donneurs d'ordre d'identifier les plate¬

formes d'acceptation et de traitement des terres

en mesure de recycler les terres excavées (hors

déchets tunneliers) et d'aiguiller ces flux vers

des installations ICPE garantes de la maîtrise de

l'impact environnemental des terres excavées

et d'identifier des entreprises productrices de

matériaux issus du recyclage respectant les

qualités techniques et environnementales

attendues.

L'objectif de ce label professionnel - qui sera

attribué pour une durée de 3 ans - est double :

assurer aux utilisateurs potentiels de matériaux

recyclés le respect de standards de qualité des

produits et le respect de standards en matière

d'exploitation des sites de valorisation des terres

non dangereuses inertes, mais également
dynamiser la filière pour que la part d'emploi

de matériaux recyclés sur le marché connaisse

une véritable croissance dans les années à venir

et contribue ainsi durablement à l'économie

circulaire de la filière sectorielle. De la sorte,
les grands maîtres d'ouvrage et de travaux

publics seront totalement rassurés quant à leur

utilisation. Les demandes de labellisation sont
à effectuer auprès de Fédérée et du SEDDRe

en tant qu'organismes référents; la décision

se prend à l'issue de l'audit sur site par une

structure agréée par les organismes référents.
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Terres excavées: les plateformes de recyclage ont leur

label

Déchets

Le 02 juillet 2019 par Stéphanie Senet

Un label sur mesure pour les chantiers

du Grand Paris

DR

Le label Recyterre a été lancé, ce 2

juillet, par la Fédération des
entreprises du recyclage (Fédérée)

et le Syndicat des entreprises de

déconstruction, dépollution et

recyclage (Seddre). Il vise les

plateformes de recyclage de terres excavées non dangereuses.

Les travaux du Grand Paris ont précipité les choses. Avec 45 millions de tonnes de

déchets de chantier générés d’ici à 2030, la valorisation des terres excavées s’est

imposée. A côté des boues, non valorisables, générées par les tunneliers, les terres

issues du terrassement sont en effet recyclables à hauteur de 30% selon Fédérée,

principalement pour le remblaiement et l'aménagement paysager.

Elaboré par le cabinet d’étude EODD, le label Recyterre s’intéresse, au-delà du respect

de la réglementation, à la gestion des flux de matériaux entrants et sortants, à la qualité

du produit commercialisé et aux process industriels.

Selon Fédérée, l’opération de valorisation des terres non dangereuses consiste, a

minima, à réaliser mécaniquement la séparation des blocs, leur criblage, leur lavage et

éventuellement leur traitement à la chaux.

Le label est décerné à l’issue d’un audit sur site par une structure agréée par les

partenaires du label, Fédérée et Seddre. Une trentaine de plateformes peuvent y

prétendre en Ile-de-France.
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Gares – Nucléaire – Transition énergétique – Trottinettes… toute
l’actu de la semaine

D.R.

Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 29 juin au 5 juillet sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et
les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

A quai –  Redynamiser les gares des petites villes. Tel est l’objectif du programme « 1001 gares » lancé
cette semaine par la SNCF. Comme l’explique  RTL  , l’entreprise a lancé un appel à projets afin de combler
le vide des anciens locaux techniques ou marchandises des gares devenues trop grandes par rapport à la
fréquentation ferroviaire. Activités commerciales, ferroviaires ou pédagogiques peuvent ainsi postuler dans
le cadre d’un programme doté de 20 millions d’euros et pour lequel la SNCF mettra ses locaux à disposition
de la collectivité concernée contre un loyer symbolique. Si 1001 gares peuvent être concernées, 296 ont déjà
été recensées par la SNCF.

Surchauffe –  Un article de l’AFP, cité par  Sciences et avenir  , évalue l’impact de la canicule sur la production
des centrales nucléaires et les risques éventuels. Rappelant que, l’an dernier, les fortes chaleurs avaient
contraint certains exploitants à interrompre la production de réacteurs pour éviter la surchauffe, il précise que
cela n’a pas été le cas ces dernières semaines. L’activité n’a donc pas été ralentie d’autant que les niveaux
des fleuves et des rivières, nécessaires quand il s’agit de récupérer de l’eau pour refroidir les réacteurs, n’ont
pas atteint de seuil critique. Le ministère de la Transition écologique et solidaire s’inquiète toutefois de voir
les débits diminuer de 10 à 40% d’ici 2050.

Les changements, maintenant –  Comme chaque année, le 1 er juillet marque l’entrée en vigueur de
nouvelles obligations et mesures.  Actu Environnement  recense ainsi les plus significatives, à commencer
par la zone à faibles émissions mise en place par le Grand Paris sur l’A86 [lire aussi  notre article  ]. Il est
aussi question des véhicules Crit’Air 4 désormais bannis à Paris, ainsi que de l’éco-prêt à taux zéro étendu
à tous les logements achevés depuis plus de deux ans.  Le Monde  , de son côté, rappelle également que
les tarifs du gaz marquent une baisse de 6,8%.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330537316
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Convention –  A l’occasion des premières Rencontres des collectivités pour la rénovation énergétique
coorganisées par  Amorce  et la Banque des territoires, ces deux organismes ont officialisé la signature d’une
convention.  Le Bien public  explique que, à travers cette signature, les deux partenaires souhaitent mettre en
commun leurs savoir-faire et compétences pour encourager et accompagner les collectivités dans la transition
énergétique. Si ces Rencontres étaient le premier événement commun, d’autres viendront : groupes de travail
et séminaires thématiques, réalisations de publications pour élus, etc.

A l’arrêt –  Le problème des trottinettes à Paris va-t-il se régler de lui-même ? C’est ce que croit savoir  Les
Echos  , qui expliquent que la moitié des opérateurs présents à Paris ont cessé ou sont sur le point de cesser
leur activité. L’article évoque ainsi des coûts de maintenance élevés, ainsi que les nombreuses dégradations
et des erreurs stratégiques pour expliquer de tels revers. Alors que Paris a compté jusqu’à douze opérateurs,
il ne reste plus aujourd’hui que Lime, Bird, Circ, Dott, Jump et B-Mobility.

Label –  La Fédération des entreprises du recyclage (  Federec  ) et le Syndicat des entreprises de
déconstruction, dépollution et recyclage (Seddre) ont annoncé la création d’un label pour les plateformes de
recyclage des déblais. Selon  Actu Environnement  , Recyterre s’inscrit dans le cadre des nombreux chantiers
du Grand Paris où une trentaine de plateformes seraient susceptibles de labéliser leur activité de valorisation
des terres excavées. A terme, le label pourrait aussi s’étendre à d’autres agglomérations.

+ de Canal –  Comme le rappelle  France 3  , la Commission européenne a approuvé cette semaine le
calendrier du projet transfrontalier Seine-Escaut, plus connu sous le nom de canal Seine-Nord. Celui-ci
consiste à construire ou à élargir les quelque 1100 kilomètres de voies navigables qui relie la France à la
Belgique, via le Nord de la France, d’ici 2030. Evalué à 5 milliards d’euros, il doit faciliter le transport de
marchandises.

Et aussi…

Ile-de-France Mobilités a annoncé que 60 lignes de bus de banlieue allaient proposer un service d’arrêt à la
demande la nuit [  BFMTV  ] ;

Est-il dangereux de se baigner dans une fontaine ou un plan d’eau à Paris ? [  20 Minutes  ] ;

Ce week-end, les habitants de quatre villes de l’est parisien sont invités à se prononcer pour ou contre la
création d’une régie publique de l’eau [  Le Parisien  ].

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330537316
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Terres excavées: les plateformes de recyclage ont leur

label

Déchets

Le 02 juillet 2019 par Stéphanie Senet

Un label sur mesure pour les chantiers

du Grand Paris

DR

Le label Recyterre a été lancé, ce 2

juillet, par la Fédération des
entreprises du recyclage (Fédérée)

et le Syndicat des entreprises de

déconstruction, dépollution et

recyclage (Seddre). Il vise les

plateformes de recyclage de terres excavées non dangereuses.

Les travaux du Grand Paris ont précipité les choses. Avec 45 millions de tonnes de

déchets de chantier générés d’ici à 2030, la valorisation des terres excavées s’est

imposée. A côté des boues, non valorisables, générées par les tunneliers, les terres

issues du terrassement sont en effet recyclables à hauteur de 30% selon Fédérée,

principalement pour le remblaiement et l'aménagement paysager.

Elaboré par le cabinet d’étude EODD, le label Recyterre s’intéresse, au-delà du respect

de la réglementation, à la gestion des flux de matériaux entrants et sortants, à la qualité

du produit commercialisé et aux process industriels.

Selon Fédérée, l’opération de valorisation des terres non dangereuses consiste, a

minima, à réaliser mécaniquement la séparation des blocs, leur criblage, leur lavage et

éventuellement leur traitement à la chaux.

Le label est décerné à l’issue d’un audit sur site par une structure agréée par les

partenaires du label, Fédérée et Seddre. Une trentaine de plateformes peuvent y

prétendre en Ile-de-France.
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Recyterre : un label pour les installations de recyclage des terres
excavées

Ce mardi 2 juillet, la Fédération des entreprises du recyclage (Federec) et le Syndicat des entreprises
de déconstruction, dépollution et recyclage (Seddre), ont lancé le label « Recyterre », pour les
installations de recyclage des terres excavées non dangereuses.
Le nouveau label « Recyterre », créé par Federec et le Seddre, « doit permettre aux donneurs d’ordre
d’identifier les plateformes d’acceptation et de traitement des terres en mesure de recycler les terres excavées
(hors déchets tunneliers) et d’aiguiller ces flux vers des installations ICPE garantes de la maîtrise de
l’impact environnemental des terres excavées », expliquent les deux fédérations professionnelles dans un
communiqué commun. Ce label a également pour objectif de dynamiser la filière. Il est destiné « aux sites et
plateformes recevant des terres non dangereuses et réalisant une opération sur ces terres afin de les valoriser
», est-il précisé. Une opération de valorisation qui consiste au moins en une opération mécanique (séparation
de blocs, lavage, etc.) et peut s’accompagner d’autres opérations telles qu’un traitement à la chaux.
« Recyterre » sera délivré selon quatre critères : le respect du cadre réglementaire selon les activités
pratiquées sur le site, la rigueur de gestion des flux de matériaux entrants et sortants, la qualité du produit
commercialisé grâce à une gestion rigoureuse des processus industriels, et le respect de procédures strictes
en matière de sécurité et d’environnement. Le label est délivré à l’issue d’un audit sur site, pour une durée de
trois ans et peut s’articuler avec d’autres référentiels tels que « Qualirecycle BTP ».
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Recyterre : un label pour les installations de recyclage des terres
excavées

Ce mardi 2 juillet, la Fédération des entreprises du recyclage (Federec) et le Syndicat des entreprises
de déconstruction, dépollution et recyclage (Seddre), ont lancé le label « Recyterre », pour les
installations de recyclage des terres excavées non dangereuses.
Le nouveau label « Recyterre », créé par Federec et le Seddre, « doit permettre aux donneurs d’ordre
d’identifier les plateformes d’acceptation et de traitement des terres en mesure de recycler les terres excavées
(hors déchets tunneliers) et d’aiguiller ces flux vers des installations ICPE garantes de la maîtrise de
l’impact environnemental des terres excavées », expliquent les deux fédérations professionnelles dans un
communiqué commun. Ce label a également pour objectif de dynamiser la filière. Il est destiné « aux sites et
plateformes recevant des terres non dangereuses et réalisant une opération sur ces terres afin de les valoriser
», est-il précisé. Une opération de valorisation qui consiste au moins en une opération mécanique (séparation
de blocs, lavage, etc.) et peut s’accompagner d’autres opérations telles qu’un traitement à la chaux.
« Recyterre » sera délivré selon quatre critères : le respect du cadre réglementaire selon les activités
pratiquées sur le site, la rigueur de gestion des flux de matériaux entrants et sortants, la qualité du produit
commercialisé grâce à une gestion rigoureuse des processus industriels, et le respect de procédures strictes
en matière de sécurité et d’environnement. Le label est délivré à l’issue d’un audit sur site, pour une durée de
trois ans et peut s’articuler avec d’autres référentiels tels que « Qualirecycle BTP ».
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Fédérée et le SEDDRe lancent Recyterre

Recyclage des déblais : Fédérée et le SEDDRe lancent
Recyterre

Fédérée et le SEDDRe ont présenté ce mardi le label professionnel Recyterre. Il

s’adresse aux plateformes de recyclage de déblais situées en Ile-de-France. Fruit d’un

partenariat avec l’Ademe et la Société du Grand Paris, il vise plusieurs objectifs, parmi

lesquels : promouvoir la valorisation des terres excavées non dangereuses, structurer

la filière et intensifier le mouvement en faveur de l’économie circulaire. Il permettra

notamment de garantir la qualité des matières premières issues du recyclage.

Fédérée et le Syndicat des entreprises de déconstruction, dépollution et recyclage

(SEDDRe) souhaitent accélérer le mouvement en faveur du recyclage des déchets de

chantier. Et c’est en partenariat avec la Société du Grand Paris et la direction régionale

d’Ile-de-France de l’Ademe, qu’ils lancent aujourd’hui un label à destination des

plateformes de recyclage des terres de la région parisienne : Recyterre.

Le label est né de deux constats : alors que le projet du Grand Paris Express devrait

générer d’ici 2027, près de 45 millions de tonnes de déblais, les terres excavées

« vont majoritairement en remblais de carrières ou en installations de stockage de
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déchets ». Aussi, malgré les objectifs « très ambitieux » de la région Ile-de-France en

matière de recyclage des terres, à savoir deux millions de tonnes à l’horizon 2020 et 5

millions de tonnes en 2026, « nous professionnels, on s’est rendu compte qu’on avait

du mal à atteindre ces objectifs. On s’est interrogé sur les raisons et les démarches à

mettre en place. On est face à des mouvements de terres très importants et qui

nécessitent une structuration du marché et de rassurer les maîtrises d’œuvre et

maîtres d’ouvrage », explique François Przybylko, administrateur du SEDDRe.

Via ce label, les partenaires souhaitent « monter d’un cran », « faire en sorte d’initier un

certain nombre d’opérations » et mobiliser toujours plus d’acteurs, souligne Erwan Le

Meur. président de Fédérée BTP.

M. Przybylko ajoute : « Aujourd’hui, on n’a pas la prétention d’avoir la capacité de

recycler l’ensemble des terres du Grand Paris. En revanche, on pense vraiment que

c’est une opportunité, par ce chantier-là, de développer une nouvelle filière. Il y a une

nécessité à encadrer et à professionnaliser ces activités ».

Les sites concernés par le label sont les installations de traitement de terres non

dangereuses. « On part du principe qu’il faut qu’il y ait une opération de traitement sur

les terres (scalpage, lavage, chaulage...) qui permettent à ces terres de passer d’un
statut de déchet à un statut de produits » pour contribuer ainsi à

leur commercialisation, poursuit-il.

Créer un climat de confiance

L’opérabilité du label a été vérifiée lors de campagnes d’audit à blanc. Il se veut être en

adéquation avec les attentes du secteur, industriels, autorités environnementales et

prescripteurs de matériaux recyclés issus des plateformes de valorisation. Son

contenu s’articule autour de quatre axes : respect du cadre réglementaire, rigueur de

gestion des flux entrants et sortants, qualité de la matière première issue du recyclage

et respect de procédures strictes en matière de Sécurité et Environnement.

La vocation de Recyterre est d’être un référentiel fixant les standards de qualité de

l’activité de valorisation et de recyclage des terres non dangereuses. Il se présente
également comme un outil de communication pour les producteurs de matériaux

recyclés à partir de ces terres et d’évaluation de leur performance. « C’est un outil

crédible de confiance entre les différents acteurs de la filière », insiste M. Le Meur.

Il vient ainsi garantir la qualité des matières premières issues de recyclage « afin de

conforter les prescripteurs et donneurs d’ordres dans le choix de recourir à ces

matériaux », valoriser l’exploitation des plateformes et inciter les exploitants à

s’inscrire « dans un processus d’amélioration continue vers l’excellence ». Recyterre

propose ainsi trois niveaux de labellisation : « engagé », « confirmé » et

« exemplaire ».

L’attribution du label s’effectue pour une durée de trois ans. Les demandes sont à

effectuer auprès de Fédérée et de SEDDRe. Il est possible de l’articuler avec d’autres

référentiels développés par les professionnels du secteur, par exemple Qualirecycle

BTP®, et ce dans un souci de « simplification ». « Nous avons choisi de faire quelque
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chose de simple qui ne prenne pas quatre jours en termes d’audit » et d’associer

Recyterre « à d’autres labels en fonction de l’exploitant et en fonction des labels pour

lesquels il candidate ».

Ace jour, une trentaine de plateformes franciliennes compte sur une activité de

recyclage des déblais. « Il y aussi des plateformes qui commencent à laver des

terres. On peut imaginer que ça peut avoir un effet d’entrainement. L’idée c’est de faire

en sorte que ces exploitants se connaissent mieux par l’intermédiaire du label,

puissent échanger entre eux de façon à pouvoir professionnaliser leur métier, et

développer de nouvelles plateformes », indique Erwan Le Meur.

il dévoile en outre la volonté de Fédérée et du SEDDRe. « de constituer un pôle des

grands maitres d’ouvrage franciliens pour qu’on puisse réfléchir avec eux, à

l’introduction de clauses spécifiques intégrant ce label-là, et faire en sorte qu’ils

puissent préconiser l’utilisation de terres recyclées dans leur chantier ». A la rentrée,

une première consultation devrait être lancée pour sélectionner les cabinets

indépendants qui seront en charge de la réalisation des audits.

Le label, qui sera tout d’abord déployé en Ile-de-France, devrait s’étendre ensuite au

reste du territoire. A noter que l’initiative survient alors même qu’un arrêté ministériel

devrait paraître dans les prochaines semaines pour faire passer les déblais d’un statut

de déchet à un statut de produit. Dans le cadre de la définition de ce texte, les

professionnels du secteur ont apporté « un certain nombre de remarques. On a

notamment dit l’importance d’une passage sur des installations classées pour la

protection de l’environnement (notamment pour qualifier les aspects

environnementaux et surtout géotechniques des produits) et sur un vrai site industriel,

et pour pouvoir établir ce gain de confiance entre le chantier d’origine et les chantiers -

utilisateurs finaux », précise enfin Erwan Le Meur.

Rose Colombel
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Déchets BTP : les professionnels construisent leur avenir
Déchets BTP : les professionnels construisent leur avenir

  Des initiatives se mettent en place dans le secteur, talonné par de nouvelles obligations
réglementaires concernant le tri et la valorisation des déchets résultant de l'activité des professionnels
concernés qui ne souhaitent pas se voir imposer pour autant une REP vécue comme un carcan, mais
acceptent l'idée de travailler autrement, et en collaboration avec des entreprises dont le coeur de
métier est de recycler...

 Améliorer l’utilisation des ressources disponibles en fin de vie des bâtiments ou résultant de grands travaux,
faciliter et optimiser la collecte des déchets pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille, soutenir
et développer les filières de réemploi, recyclage et autres formes de valorisation, mais aussi contribuer à la
limitation des «  dépôts sauvages  », abandonner une gestion «  à l'ancienne  » des déchets, tout en mettant
en avant les savoir faire, et la rigueur dont sont capables les entreprises, comptent parmi les objectifs qui se
déclinent au niveau local. Elles vont de l'avant et démontrent la volonté collective de travailler ensemble, pour
proposer autre chose, autrement, et proprement...

  Capeb 43 et Federec Centre Sud Est travailleront de concert
 Il y a quelques jours une convention était signée par la Confédération de l’Artisanat et des Petites

Entreprises du Bâtiment 43 et Federec Centre et Sud Est. Thierry Grimaldi, qui préside la Capeb 43 et Mathieu
Charreyre qui préside le syndicat régional ont officialisé un partenariat pour mettre en place un pont entre ceux
qui produisent le déchet et ceux qui les valorisent et ou les recyclent, ce qui permet d'assurer une traçabilité
aux déchets, tout en restaurant une image souvent malmenée (il faut dire que la concurrence déloyale est
régulièrement dénoncée par les entreprises, avec à la clé, des déchets abandonnés partout, sauf là où le
faudrait).

 Il faut dire que les déchets du bâtiment pèsent 46 MT par an en France, dont certains sont
problématiques ; lors du dernier congrès de la Fnade qui s'est tenu le 27 juin dernier, il a été rappelé
la multiplicité de ces déchets : Vincent Regnouf, président d'Enitoko, présentait en effet une étude qui a
l'avantage de faire un état des lieux jusqu'à présent inexistant. «  Les déchets de construction, ce sont 33,5
Mt de déchets inertes, 10 Mt de déchets non inertes, et 2,5 Mt de déchets dangereux, l'objectif réglementaire
rappelons le, imposant de recycler 70% des tonnages des  déchets du BTP, étant entendu que la 1ère intention
pour ce qui concerne les déchets du bâtiment, est de réemployer les matériaux en sortie de chantier  ».
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 Une convention nationale existe ; elle se décline au niveau départemental grâce à la CAPEB locale et
dans le cas présent, à l’intérêt de Mathieu Charreyre, les deux responsables syndicaux reconnaissant un
besoin urgent de s’organiser sur le territoire.
Cela passera par des opérations de sensibilisation, sur différentes communes du département, mais pas
seulement ; Mathieu Charreyre a confirmé que ce partenariat intègre à la fois un volet opérationnel et
informatif, qui passe par la communication des possibilités de recyclage, mais aussi par l'instauration de
bonnes pratiques, sans pour autant que soit mis à mal l'équilibre économique des entreprises souvent de
petites tailles. Suite à l'officialisation de cette volonté de travailler ensemble, chaque artisan est invité à signer
la charte qui bénéficie d'une visibliité puisque la Capeb 43 a spécialement conçu un site internet, ce qui
constitue une vitrine pour les entreprises signataires. De plus, dans la mesure où il n'est pas toujours aisé
de facturer le coût du traitement des déchets générés par une prestation effectuée chez les clients dont bon
nombre n'imaginent même pas que cela puisse coûter, la signature de la charte permet aux professionnels
de justifier le prix demandé à leurs clients.

 Officialiser cette action, c’est «  mettre en avant ce qu’on fait  », soutient le président de Federec Centre
Sud : de fait, cela permet de démontrer une bonne gestion des déchets, au juste prix. D'autant que les
entreprises de recyclage transmettent aux artisans une attestation allant en ce sens, ce qui leur permet de
répondre à des appels d’offre en mettant en avant le respect des «  bonnes pratiques  ».
A cela s'ajoute que les échanges seront facilités entre l'univers du recyclage et celui des artisans, qui ont
chacun leurs spécificités, avec pour but de proposer des solutions toujours plus adaptées, là où ce sera
nécessaire. L'énergie collectivement déployée par les professionnels va dans ce  sens, d'autant que l'on trie
et recycle à plus grand échelle aujourd'hui, outre les gravats, la laine de verre, les huisseries, comme le plâtre
pour ne citer que ces exemples. Et Thierry Grimaldi de conclure qu'il ne s'agit pas d'un coup de pub, mais
d'une réelle volonté de travailler ensemble, ce dont on ne peut que se réjouir...
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  Autre région, autre initiative allant dans le sens du recyclage
 Ce matin, en effet, Erwan Le Meur, président de Federec BTP et François Przybylko, administrateur du

SEDDRe ( Syndicat des Entreprises de Déconstruction, Dépollution et Recyclage)officialisaient à paris, le
lancement d'un label professionnel, Recyterre, destiné aux installations qui recyclent des terres excavées non
dangereuses, avec en fond d'écran, la Société du Grand Paris (SGP) qui a fait de l’exemplarité un axe majeur
de la mise en œuvre des chantiers du Grand Paris Express. Les volumes de terres qui seront excavées
pendant les travaux d’aménagement des nouvelles gares, étant colossaux, Federec BTP et le SEDDRe ont
travaillé de concert, en partenariat avec la SGP, avec le soutien de l’Ademe Île-de-France, en sollicitant
également les avis constructifs et réflexions collectives de la Région Île-de-France, l’UNICEM Île-de-France,
la DRIEE et le CEREMA, à la création d’un label des plateformes de recyclage des déblais qui réponde aux
objectifs de valorisation et de traçabilité des terres fixés par la SGP.

 «  Ce label doit permettre aux donneurs d’ordre d’identifier les plateformes d'acceptation et de traitement
des terres en mesure de recycler les terres excavées (hors déchets tunneliers) et d’aiguiller ces flux
vers des installations ICPE garantes de la maîtrise de l’impact environnemental des terres excavées et
d’identifier des entreprises productrices de matériaux issus du recyclage respectant les qualités techniques
et environnementales attendues  », a exposé Erwan Le Meur.
De fait, l’objectif est de construire l'excellence, de la mettre en avant. «  Il s'agit d’assurer aux utilisateurs
potentiels de matériaux recyclés le respect de standards de qualité des produits et le respect de standards
en matière d’exploitation des sites de valorisation des terres non dangereuses inertes, mais également de
dynamiser la filière pour que la part d’emploi de matériaux recyclés sur le marché connaisse une véritable
croissance dans les années à venir et contribue ainsi durablement à l’économie circulaire de la filière
sectorielle. Les grands maîtres d’ouvrage et de travaux publics seront ainsi totalement rassurés quant à leur
utilisation  », explique en substance François Przybylko.

 Pour mener à bien ce projet et le concrétiser, les trois entités, Federec BTP, le SEDDRe et la SGP ont été
assistés du cabinet d’étude EODD  pour développer la grille d’évaluation du label. Les objectifs ont consisté à :
 définir son contenu à partir de 4 axes principaux : l'indispensable respect du cadre règlementaire selon les

activités pratiquées sur le site ;
la rigueur de gestion des flux de matériaux entrants et sortants ; la qualité du produit commercialisé grâce à
une gestion rigoureuse des processus industriels, et le respect de procédures strictes en matière de Sécurité
et d’Environnement ;
 impliquer un nombre important d’acteurs dans la démarche de la création du label afin d’assurer sa

pertinence et son adéquation avec les attentes des industriels, des autorités environnementales et des futurs
prescripteurs des produits issus de ces sites ;
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 Vérifier son opérabilité au travers de mises en situation chez des opérateurs sectoriels, lors de campagnes
d’audits à blanc ;
 Bâtir une méthode de labellisation détaillée mais d’utilisation aisée pour les techniciens en charge des audits

et compréhensible pour les opérateurs candidats à son obtention

 In fine, Recyterre qui est attribué pour une durée de 3 ans, est donc destiné aux sites et plateformes
recevant des terres non dangereuses et réalisant une opération sur ces terres afin de les valoriser toutes,
ou partie, sous la forme d’un produit. Cette opération de valorisation consiste a minima en une opération
mécanique (séparation de blocs, criblage, lavage, etc) et peut s’accompagner d’autres opérations comme
un traitement à la chaux. On retiendra qu'il est tout à faitre possible de l’articuler avec d’autres référentiels
développés par les professionnels du secteur, comme Qualirecycle BTP®, pour ne citer que cet exemple.
Les entreprises qui souhaitent emboiter le pas à ces travaux et adhérer à l'idée, doivent adresser leur demande
de labellisation auprès de Federec et du SEDDRe. La décision de labelliser une entreprise est prise à l’issue
d'un audit sur site, réalisé par une structure agréée par les deux syndicats professionnels, qui sont les référents
du label.
Présentation du Label Recyterre
par François Przybylko, administrateur du SEDDRe, et Erwan Le Meur, président de Federec BTP

Retour au sommaire des exposés
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Terres excavées: les plateformes de recyclage ont leur

label

Le 02 juillet 2019 par Stéphanie Senet

Un label sur mesure pour les chantiers

du Grand Paris

DR

Le label Recyterre a été lancé, ce 2

juillet, par la Fédération des
entreprises du recyclage (Fédérée)

et le Syndicat des entreprises de

déconstruction, dépollution et

recyclage (Seddre). Il vise les

plateformes de recyclage de terres excavées non dangereuses.

Les travaux du Grand Paris ont précipité les choses. Avec 60 millions de tonnes de

déchets de chantier générés d’ici à 2030, la valorisation des terres excavées s’est

imposée. Seulement 5 à 10% d’entre elles peuvent en effet être réutilisées sans

traitement, selon Erwan Le Meur, président de la branche BTP de Fédérée.

Elaboré par le cabinet d’étude EODD, le label Recyterre s’intéresse, au-delà du respect

de la réglementation, à la gestion des flux de matériaux entrants et sortants, à la qualité

du produit commercialisé et aux process industriels.

Selon Fédérée, l’opération de valorisation des terres non dangereuses consiste, a

minima, à réaliser mécaniquement la séparation des blocs, leur criblage, leur lavage et

éventuellement leur traitement à la chaux.

Le label est décerné à l’issue d’un audit sur site par une structure agréée par les

partenaires du label, Fédérée et Seddre.
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Le label Recyterre a été lancé, ce 2 juillet, par la Fédération des 
entreprises du recyclage (Federec) et le Syndicat des entreprises 
de déconstruction, dépollution et recyclage (Seddre). Il vise les 
plateformes de recyclage de terres excavées non dangereuses.  
 
Extrait :   Les travaux du Grand Paris ont précipité les choses. Avec 45 
millions de tonnes de déchets de chantier générés d’ici à 2030, la valorisation 
des terres excavées s’est imposée. A côté des boues, non valorisables,... 
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Recyclage des déblais : Federec et le SEDDRe lancent Recyterre

Federec et le SEDDRe ont présenté ce mardi le label professionnel Recyterre. Il s’adresse aux plateformes
de recyclage de déblais situées en Ile-de-France. Fruit d’un partenariat avec l’Ademe et la Société du
Grand Paris, il vise plusieurs objectifs, parmi lesquels : promouvoir la valorisation des terres excavées non
dangereuses, structurer la filière et intensifier le mouvement en faveur de l’économie circulaire. Il permettra
notamment de garantir la qualité des matières premières issues du recyclage.
Federec et le Syndicat des entreprises de déconstruction, dépollution et recyclage (SEDDRe) souhaitent
accélérer le mouvement en faveur du recyclage des déchets de chantier  . Et c’est en partenariat avec la
Société du Grand Paris et la direction régionale d’Ile-de-France de l’Ademe, qu’ils lancent aujourd’hui un label
à destination des plateformes de recyclage des terres de la région parisienne : Recyterre.

Le label est né de deux constats : alors que le projet du  Grand Paris Express  devrait générer d’ici 2027, près
de 45 millions de tonnes de déblais, les terres excavées «  vont majoritairement en remblais de carrières ou
en installations de stockage de déchets  ». Aussi, malgré les objectifs «  très ambitieux  » de la région Ile-de-
France en matière de recyclage des terres, à savoir deux millions de tonnes à l’horizon 2020 et 5 millions de
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tonnes en 2026, «  nous professionnels, on s’est rendu compte qu’on avait du mal à atteindre ces objectifs.
On s’est interrogé sur les raisons et les démarches à mettre en place. On est face à des mouvements de
terres très importants et qui nécessitent une structuration du marché et de rassurer les maîtrises d’œuvre et
maîtres d’ouvrage  », explique François Przybylko, administrateur du SEDDRe.

Via ce label, les partenaires souhaitent «  monter d’un cran  », «  faire en sorte d’initier un certain nombre
d’opérations  » et mobiliser toujours plus d’acteurs, souligne  Erwan Le Meur, président de Federec BTP  .

M. Przybylko ajoute : «  Aujourd’hui, on n’a pas la prétention d’avoir la capacité de recycler l’ensemble des
terres du Grand Paris. En revanche, on pense vraiment que c’est une opportunité, par ce chantier-là, de
développer une nouvelle filière. Il y a une nécessité à encadrer et à professionnaliser ces activités  ».

Les sites concernés par le label sont les installations de traitement de terres non dangereuses. «  On part
du principe qu’il faut qu’il y ait une opération de traitement sur les terres (scalpage, lavage, chaulage…) qui
permettent à ces terres de passer d’un statut de déchet à un statut de produits  » pour contribuer ainsi à leur
commercialisation, poursuit-il.

  Créer un climat de confiance 
L’opérabilité du label a été vérifiée lors de campagnes d’audit à blanc. Il se veut être en adéquation avec les
attentes du secteur, industriels, autorités environnementales et prescripteurs de matériaux recyclés issus des
plateformes de valorisation. Son contenu s’articule autour de quatre axes : respect du cadre réglementaire,
rigueur de gestion des flux entrants et sortants, qualité de la matière première issue du recyclage et respect
de procédures strictes en matière de Sécurité et Environnement.

La vocation de Recyterre est d’être un référentiel fixant les standards de qualité de l’activité de valorisation et
de recyclage des terres non dangereuses. Il se présente également comme un outil de communication pour
les producteurs de matériaux recyclés à partir de ces terres et d’évaluation de leur performance. «  C’est un
outil crédible de confiance entre les différents acteurs de la filière  », insiste M. Le Meur.

Il vient ainsi garantir la qualité des matières premières issues de recyclage «  afin de conforter les prescripteurs
et donneurs d’ordres dans le choix de recourir à ces matériaux  », valoriser l’exploitation des plateformes et
inciter les exploitants à s’inscrire «  dans un processus d’amélioration continue vers l’excellence  ». Recyterre
propose ainsi trois niveaux de labellisation : « engagé », « confirmé » et « exemplaire ».

L’attribution du label s’effectue pour une durée de trois ans. Les demandes sont à effectuer auprès de Federec
et de SEDDRe. Il est possible de l’articuler avec d’autres référentiels développés par les professionnels du
secteur, par exemple Qualirecycle BTP®, et ce dans un souci de «  simplification  ». «  Nous avons choisi de
faire quelque chose de simple qui ne prenne pas quatre jours en termes d’audit »  et d’associer Recyterre  «
à d’autres labels en fonction de l’exploitant et en fonction des labels pour lesquels il candidate ».
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A ce jour, une trentaine de plateformes franciliennes compte sur une activité de recyclage des déblais. «  Il
y aussi des plateformes qui commencent à laver des terres. On peut imaginer que ça peut avoir un effet
d’entrainement. L’idée c’est de faire en sorte que ces exploitants se connaissent mieux par l’intermédiaire
du label, puissent échanger entre eux de façon à pouvoir professionnaliser leur métier, et développer de
nouvelles plateformes  », indique Erwan Le Meur.

Il dévoile en outre la volonté de  Federec  et du  SEDDRe  , «  de constituer un pôle des grands maitres
d’ouvrage franciliens pour qu’on puisse réfléchir avec eux, à l’introduction de clauses spécifiques intégrant
ce label-là, et faire en sorte qu’ils puissent préconiser l’utilisation de terres recyclées dans leur chantier  ».
A la rentrée, une première consultation devrait être lancée pour sélectionner les cabinets indépendants qui
seront en charge de la réalisation des audits.

Le label, qui sera tout d’abord déployé en Ile-de-France, devrait s’étendre ensuite au reste du territoire. A noter
que l’initiative survient alors même qu’un arrêté ministériel devrait paraître dans les prochaines semaines pour
faire passer les déblais d’un statut de déchet à un statut de produit. Dans le cadre de la définition de ce texte,
les professionnels du secteur ont apporté «  un certain nombre de remarques. On a notamment dit l’importance
d’une passage sur des installations classées pour la protection de l’environnement (notamment pour qualifier
les aspects environnementaux et surtout géotechniques des produits) et sur un vrai site industriel, et pour
pouvoir établir ce gain de confiance entre le chantier d’origine et les chantiers – utilisateurs finaux  », précise
enfin Erwan Le Meur.

Rose Colombel
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Recyterre : un label pour recycler les terres excavées
Les professionnels du recyclage lancent un label dédié au recyclage des terres excavées. L'objectif est de
répondre à l'enjeu des déblais issus des chantiers du Grand Paris.

© Wolfilser
Ce mardi 2 juillet, la Fédération des entreprises du recyclage (Federec) et le Syndicat des entreprises de
déconstruction, dépollution et recyclage (Seddre) ont annoncé le lancement d'un label pour les plateformes
de recyclage des déblais. Dénommé Recyterre, il  "répond aux objectifs de valorisation et de traçabilité des
terres fixés par la Société du Grand Paris (SGP)"  . L'Ile-de-France compte une trentaine de plateformes
susceptibles de faire labéliser leur activité de valorisation des...

Article avec accès abonnés : https://www.actu-environnement.com/ae/news/federec-seddre-recyterre-
recyclage-deblais-grand-paris-33717.php4
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RECYTERRE – Label des plateformes 
de recyclage des déblais 

FEDEREC et le SEDDRe lancent le label professionnel RECYTERRE destiné aux 
installations qui recyclent des terres excavées non dangereuses. 
 
Enjeu de la gestion des terres excavées en Île de France 
Depuis plusieurs années, la Société du Grand Paris (SGP) a fait de l’exemplarité 
environnementale un axe majeur de la mise en œuvre des chantiers du Grand Paris Express. 
Compte-tenu des volumes importants de terres qui seront excavées pendant les travaux 
d’aménagement des nouvelles gares, FEDEREC BTP et le SEDDRe ont travaillé, en partenariat 
avec la SGP et avec le soutien de l’ADEME Île-de-France à la création d’un label des plateformes 
de recyclage des déblais qui réponde aux objectifs de valorisation et de traçabilité des terres 
fixés par la Société du Grand Paris. 
La création de ce label nommé RECYTERRE a bénéficié d’une réflexion collective et d’avis 
constructifs de plusieurs autres acteurs engagés dans une forte volonté environnementale : la 
Région Île-de-France, l’UNICEM Île-de-France, la DRIEE et le CEREMA. 
 
Ce label doit permettre aux donneurs d’ordre d’identifier les plateformes d’acceptation et de 
traitement des terres en mesure de recycler les terres excavées (hors déchets tunneliers) et 
d’aiguiller ces flux vers des installations ICPE garantes de la maîtrise de l’impact 
environnemental des terres excavées et d’identifier des entreprises productrices de matériaux 
issus du recyclage respectant les qualités techniques et environnementales attendues. 
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Ainsi, l’objectif de ce label d’excellence est d’une part d’assurer aux utilisateurs potentiels de 
matériaux recyclés le respect de standards de qualité des produits et le respect de standards en 
matière d’exploitation des sites de valorisation des terres non dangereuses inertes, d’autre part 
de dynamiser la filière pour que la part d’emploi de matériaux recyclés sur le marché connaisse 
une véritable croissance dans les années à venir et contribue ainsi durablement à l’économie 
circulaire de la filière sectorielle. Les grands maîtres d’ouvrage et de travaux publics seront ainsi 
totalement rassurés sur leur utilisation. 
 
Construction du label 
FEDEREC BTP, le SEDDRe et la SGP ont été assistés du cabinet d’étude EODD pour développer 
la grille d’évaluation de RECYTERRE. 
La démarche de création du label RECYTERRE a été menée selon les différentes phases et 
objectifs suivants : 
– Définir son contenu à partir de 4 axes principaux : 
– Le respect du cadre règlementaire selon les activités pratiquées sur le site ; 
– La rigueur de gestion des flux de matériaux entrants et sortants ; 
– La qualité du produit commercialisé grâce à une gestion rigoureuse des processus industriels ; 
– Le respect de procédures strictes en matière de Sécurité et d’Environnement ; 
– Impliquer un nombre important d’acteurs dans la démarche de sa création afin d’assurer sa 
pertinence et son adéquation avec les attentes des industriels, des autorités environnementales 
et des futurs prescripteurs des produits issus de ces sites ; 
– Vérifier son opérabilité au travers de mises en situation chez des opérateurs sectoriels, lors de 
campagnes d’audits à blanc ; 
– Bâtir une méthode de labellisation détaillée mais d’utilisation aisée pour les techniciens en 
charge des audits et compréhensible pour les opérateurs candidats à son obtention 
 
Le label RECYTERRE est destiné aux sites et plateformes recevant des terres non dangereuses 
et réalisant une opération sur ces terres afin de les valoriser toutes, ou partie, sous la forme d’un 
produit. Cette opération de valorisation consiste a minima en une opération mécanique 
(séparation de blocs, criblage, lavage, etc) et peut s’accompagner d’autres opérations comme un 
traitement à la chaux. 
L’attribution du label RECYTERRE s’effectue pour une durée de 3 ans. 
Il est possible de l’articuler avec d’autres référentiels développés par les professionnels du secteur 
(par exemple : Qualirecycle BTP®). 
 
Les demandes de labellisations sont à effectuer auprès de FEDEREC et du SEDDRe en tant 
qu’organismes référents du label. La décision de labellisation se fait à l’issue de l’audit sur site 
par une structure agréée par les organismes référents du label. 
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Un label pour recycler

les terres excavées

Le 2 juillet dernier, la Fédération des entreprises du recyclage

(Fédérée) et le Syndicat des entreprises de déconstruction,

dépollution et recyclage (Seddre) ont lancé le label Recyterre,

à destination des installations de recyclage des terres excavées

non dangereuses. Cette reconnaissance doit permettre aux

donneurs d'ordres d'identifier les plateformes d'acceptation

et de traitement en mesure de les recycler (hors déchets tun-

neliers) et d'aiguiller ces flux vers des installations classées

garantes de la maîtrise de leur impact environnemental.
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Un label pour les installations

de recyclage des terres excavées

Le nouveau label « Recyterre »,

créé par Fédérée et le Seddre,

« doit permettre aux donneurs

d'ordres d'identifier les plateformes

d'acceptation et de traitement des

terres en mesure de recycler les

terres excavées (hors déchets tun-

neliers) et d'aiguiller ces flux vers

des installations ICPE garantes

de la maîtrise de l'impact environ¬

nemental des terres excavées »,

expliquent les deux fédérations

professionnelles dans un com¬

muniqué commun. Ce label a éga¬

lement pour objectif de dynamiser

la filière. Il est destiné « 
aux sites

et plateformes recevant des terres

non dangereuses et réalisant une

opération sur ces terres afin de

les valoriser», est-il précisé. Une

opération de valorisation qui

consiste au moins en une opéra¬

tion mécanique (séparation de

blocs, lavage, etc.) et peut s'ac¬

compagner d’autres opérations

telles qu'un traitement à la chaux.

« Recyterre » sera délivré selon

quatre critères : le respect du

cadre réglementaire selon les

activités pratiquées sur le site,

la rigueur de gestion des flux de

matériaux entrants et sortants, la

qualité du produit commercialisé

grâce à une gestion rigoureuse des

processus industriels et le respect

de procédures strictes en matière

de sécurité et d'environnement. Le

label est délivré à l'issue d'un audit

sur site, pour trois ans et peut s'arti¬

culer avec d'autres référentiels tels

que « Qualirecycle BTP ».
Eva Gomez

© Mat Env/Franck Boittiaux
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Par Jacques Chanut, président de la FFB.

Déchets du bâtiment :
savoir de quoi on parle

A l’occasion de l’examen en Conseil

ZA des ministres de la loi anti-1
L Agaspillage et économie circulaire,

des informations incomplètes ou erro¬

nées, qui stigmatisent injustement le

bâtiment, ont trop souvent circulé.
La FFB souhaite rappeler la réalité des

chiffres1 et son engagement pour déve¬

lopper le recyclage dans le secteur.
Les déchets du bâtiment et des travaux

publics représentent certes 70 % des

déchets en France, soit 228 millions de

tonnes. Mais il est essentiel de souligner
que 93 % de ces déchets sont des déchets

inertes (gravats, terre non polluée, béton,

enrobé, brique, tuile, etc.). Conformé¬
ment à l'objectif européen, ils sont déjà
valorisés aux 2/3, principalement en
sous-couches routières et en remblais

de carrière.
L'enjeu porte sur les déchets du second

œuvre (bois, plâtre, verre, isolants...) qui
ne représentent que 10 millions de ton¬

nes, soit 3 % des déchets produits en

France, bien loin des 70 % évoqués. Or,
si ces 3 % de déchets sont revalorisés à

moins de 50 % en moyenne, les situa¬
tions sont très diverses :

- le métal, recyclé à 90 %, ne présente
pas de sujet en soi ;

- le bois est valorisé à 75 % (recyclage
et valorisation énergétique) mais aug¬

menter son recyclage est à ce jour diffi¬
cile faute de débouchés ;

- pour le plâtre, le PVC rigide et le verre
plat des fenêtres, les procédés techniques
de recyclage sont opérationnels ou en

passe de l'être, mais la collecte des
déchets triés reste à massifier ;

- pour d'autres filières comme les iso¬

lants, les moquettes ou certains plas¬
tiques les filières de recyclage en sont
aux prémices ;

- enfin, 2 millions de tonnes sont des

déchets dangereux, dont l'amiante issue
des rénovations qui fait déjà l'objet d'une

réglementation pléthorique.

Derrière ces chiffres, deux enjeux

majeurs se dessinent. Il faut tout d'abord
améliorer le recyclage de ces 10 millions

de tonnes de déchets du second œuvre,
mais également réduire les dépôts sau¬

vages, symptômes d'une concurrence
déloyale dont souffrent en premier lieu

les artisans du bâtiment. La FFB souhaite
un renforcement effectif des contrôles

sur ce point.
Pour ce faire, la FFB estime que la mise

en place d'une contribution prélevée sur

une assiette large de produits et maté¬

riaux (y compris ceux qui sont impor¬
tés ou vendus en GSB aux particuliers)

constituerait une solution équitable.
Cette contribution servirait, sous le pilo¬

tage d'une interprofession à construire

avec l'ensemble des acteurs, à financer
d'une part des actions ciblées pour déve¬

lopper le recyclage, d'autre part à ren¬
forcer le maillage territorial en points de

collecte, publics ou privés.

Ce second point reste la priorité pour

lutter contre les dépôts sauvages. Pour
cela, les déchèteries publiques se doi¬

vent d'accueillir les déchets des artisans.
Mais, les horaires sont souvent inadap¬

tés, 20 % n'accueillent pas les déchets
du secteur et de plus en plus leur fer¬

ment la porte. Une tarification et des
horaires adaptés aux professionnels doi¬

vent être mis en place, au risque de voir

se développer les dépôts sauvages.
Jacques Chanut, président de la FFB,

déclare : « Cessons de stigmatiser un sec¬
teur qui valorise déjà les 213 de ses déchets

et qui a bien l'intention de continuer à

progresser. Nous faisons de la lutte contre

les dépôts sauvages une priorité. Augmen¬
ter le nombre de points de collecte publics

comme privés est une condition sine qua

non pour y parvenir ».

1 ) Source : étude filière « déchets du Bâti¬

ments » - juin 2019 conduite parAIMCC,

CAPEB, CGI, FDME, FEDEREC, FFB,
FNADE, FNAS, FNBM, FND, SEDDRE,

SNEFID, UNICEM, USH.
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Déchets du bâtiment : savoir de quoi on parle

A l’occasion de l’examen en Conseil des ministres de la loi anti-gaspillage et économie circulaire, des
informations incomplètes ou erronées, qui stigmatisent injustement le bâtiment, ont trop souvent circulé.

La FFB souhaite rappeler la réalité des chiffres (1) et son engagement pour développer le recyclage dans
le secteur.

Les déchets du bâtiment et des travaux publics représentent certes 70 % des déchets en France, soit 228
millions de tonnes. Mais il est essentiel de souligner que 93 % de ces déchets sont des déchets inertes
(gravats, terre non polluée, béton, enrobé, brique, tuile, etc.). Conformément à l’objectif européen, ils sont
déjà valorisés aux 2/3, principalement en sous-couches routières et en remblais de carrière.

L’enjeu porte sur les déchets du second œuvre (bois, plâtre, verre, isolants…) qui ne représentent que 10
millions de tonnes, soit 3 % des déchets produits en France, bien loin des 70 % évoqués.

Or, si ces 3 % de déchets sont revalorisés à moins de 50 % en moyenne, les situations sont très diverses :

le métal, recyclé à 90%, ne présente pas de sujet en soi ;

le bois est valorisé à 75% (recyclage et valorisation énergétique) mais augmenter son recyclage est à ce jour
difficile faute de débouchés ;

pour le plâtre, le PVC rigide et le verre plat des fenêtres, les procédés techniques de recyclage sont
opérationnels ou en passe de l’être, mais la collecte des déchets triés reste à massifier ;

pour d’autres filières comme les isolants, les moquettes ou certains plastiques les filières de recyclage en
sont aux prémices.

Enfin, 2 millions de tonnes sont des déchets dangereux, dont l’amiante issue des rénovations qui fait déjà
l’objet d’une réglementation pléthorique.
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Derrière ces chiffres, deux enjeux majeurs se dessinent. Il faut tout d’abord améliorer le recyclage de ces 10
millions de tonnes de déchets du second œuvre, mais également réduire les dépôts sauvages, symptômes
d’une concurrence déloyale dont souffrent en premier lieu les artisans du bâtiment. La FFB souhaite un
renforcement effectif des contrôles sur ce point.

Pour ce faire, la FFB estime que la mise en place d’une contribution prélevée sur une assiette large de produits
et matériaux (y compris ceux qui sont importés ou vendus en GSB aux particuliers) constituerait une solution
équitable. Cette contribution servirait, sous le pilotage d’une interprofession à construire avec l’ensemble des
acteurs, à financer d’une part des actions ciblées pour développer le recyclage, d’autre part à renforcer le
maillage territorial en points de collecte, publics ou privés.

Ce second point reste la priorité pour lutter contre les dépôts sauvages. Pour cela, les déchèteries publiques
se doivent d’accueillir les déchets des artisans. Mais, les horaires sont souvent inadaptés, 20 % n’accueillent
pas les déchets du secteur et de plus en plus leur ferment la porte. Une tarification et des horaires adaptés
aux professionnels doivent être mis en place, au risque voir se développer les dépôts sauvages.

Jacques Chanut, président de la FFB, déclare : «  Cessons de stigmatiser un secteur qui valorise déjà les 2/3
de ses déchets et qui a bien l’intention de continuer à progresser. Nous faisons de la lutte contre les dépôts
sauvages une priorité. Augmenter le nombre de points de collecte publics comme privés est une condition
sine qua non pour y parvenir  . ».

(1) Source : étude filière « déchets du Bâtiments » - juin 2019 conduite par AIMCC, CAPEB, CGI, FDME,
FEDEREC, FFB, FNADE, FNAS, FNBM, FND, SEDDRE, SNEFID, UNICEM, USH.
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La distribution BTP se prépare pour le marathon parlementaire sur
les déchets
Initié en 2018 autour de la question des déchets du bâtiment, le dialogue entre l'État et les représentants de
la filière semble tourner court. Le projet de loi pour une économie circulaire a confirmé à la fois le principe
d'une responsabilité élargie du producteur (REP) et celui de la reprise gratuite par le négoce des déchets du
bâtiment, deux principes auxquels les distributeurs s'opposent.

Agacement.  La filière avait accepté de travailler, en décembre 2018, à un schéma alternatif. Mais le
gouvernement n'a pas attendu ces recommandations pour préparer son projet de loi, ce qui n'a pas manqué
d'agacer les organisations professionnelles. Cette tension transparaît dans le communiqué, daté du 18 juin,
dans lequel les organismes regrettent l'absence de « concertation réelle » et réitèrent leur souhait de « débattre
sérieusement ».

Le 20 juin, soucieuse de concilier « opposition résolue à la REP bâtiment et à la reprise des déchets gratuite
» avec une attitude constructive, la filière, au moins par l'intermédiaire de quelques-uns de ses représentants,
ne désespérait pas d'obtenir très prochainement un rendez-vous avec Brune Poirson, secrétaire d'État à la
Transition écologique et solidaire, pour lui soumettre ses propositions avant que le projet de loi arrive sur le
bureau du Conseil de ministres.

Engagement.  Les propositions contenues dans le rapport de la filière sont déjà connues. Elles recommandent
la mise en place d'un contrat d'engagement pour la croissance verte (ECV) sur tous les déchets du bâtiment.
Il permettrait à toute la filière de s'engager autour d'objectifs clairs. Du côté du dispositif à mettre en place, la
filière se dit disposée à travailler à la mise en place d'un financement permettant d'expérimenter la « reprise
sans frais », au moins sur quelques familles de matériaux.

Quoi qu'il en soit, le projet de loi pour une économie circulaire et ses articles relatifs à la gestion des déchets
du bâtiment devrait arriver sur le bureau du Conseil de ministres début juillet, et ainsi débuter son parcours
parlementaire. La filière se prépare donc déjà à l'éventualité de la nécessité de l'extension de son « ambition
pédagogique » au-delà du seul gouvernement.

1. Les 14 organisations professionnelles représentant les filières du bâtiment et du déchet à l'origine du
Rapport pour l'amélioration de la collecte et la meilleure valorisation des déchets du bâtiment : AIMCC, Capeb,
CGI, FDME, Federec, FFB, Fnade, Fnas, FNBM, FND, SEDDR e, SNEF id, Unicem, USH.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330489302
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L’ESSENTIEL Actus

La distribution BTP se prépare pour le
marathon parlementaire sur les déchets

Initié en 2018 autour de la

question des déchets du bâti-

ment, le dialogue entre l’État et

les représentants de la filière(1)

semble tourner court. Le pro¬

jet de loi pour une économie

circulaire a confirmé à la fois le

principe d’une responsabilité

élargie du producteur (REP) et

celui de la reprise gratuite par

le négoce des déchets du bâti¬

ment, deux principes auxquels

les distributeurs s'opposent.

Agacement. La filière avait

accepté de travailler, en dé¬

cembre 2018, à un schéma al¬

ternatif. Mais le gouvernement

n’a pas attendu ces recomman¬

dations pour préparer son pro¬

jet de loi, ce qui n'a pas man¬

qué d’agacer les organisations

professionnelles. Cette tension

transparaît dans le communi¬

qué, daté du 18 juin, dans le¬

quel les organismes regrettent

l’absence de « concertation

réelle » et réitèrent leur souhait

de « débattre sérieusement ».

Le 20 juin, soucieuse de conci¬

lier « opposition résolue à la

REP bâtiment et à la reprise

des déchets gratuite » avec une

attitude constructive, la filière,

au moins par l’intermédiaire

de quelques-uns de ses repré¬

sentants, ne désespérait pas

d’obtenir très prochainement

un rendez-vous avec Brune

Poirson, secrétaire d'État à la

Transition écologique et soli¬

daire, pour lui soumettre ses

propositions avant que le pro¬

jet de loi arrive sur le bureau du

Conseil de ministres.

Engagement. Les propositions

contenues dans le rapport de la

filière sont déjà connues. Elles

recommandent la mise en

place d’un contrat d'engage¬

ment pour la croissance verte

(ECV) sur tous les déchets du

bâtiment. Il permettrait à toute

la filière de s’engager autour

d’objectifs clairs. Du côté du

dispositif à mettre en place,

la filière se dit disposée à tra¬

vailler à la mise en place d’un

financement permettant d'ex¬

périmenter la « reprise sans

frais », au moins sur quelques

familles de matériaux.

Quoi qu’il en soit, le projet

de loi pour une économie cir¬

culaire et ses articles relatifs à

la gestion des déchets du bâti¬

ment devrait arriver sur le bu¬

reau du Conseil de ministres

début juillet, et ainsi débuter

son parcours parlementaire.

La filière se prépare donc déjà

à l’éventualité de la nécessité

de l’extension de son « ambi¬

tion pédagogique » au-delà du

seul gouvernement. •

Yannick Le Goff

1. Les 14 organisations professionnelles
représentant les filières du bâtiment et

du déchet à l'origine du Rapport pour

l'amélioration de la collecte et la meilleure

valorisation des déchets du bâtiment: AIMCC,

Capeb, CGI, FDME, Fédérée, FFB, Fnade, Fnas,
FNBM, FND, SEDDRe, SNEFid, Unicem, USH.
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AGENDA

SEPTEMBRE

12 septembre 2019 à Marseille

1er octobre 2019 à Rennes

Les conférences Am iante

Cédilles organise des rendez-vous en région pour

les professionnels de l'amiante (désamianteurs,
diagnostigueurs immobiliers) et la maîtrise

d'ouvrage.

En savoir plus:

www.salonamiante.fr

Les déchets organiques

Programme à venir.
Grenoble (38)

Eh savoir plus:

www.cerde-recydage.asso.fr/

OCTOBRE

1er octobre 2019

Assises nationales

de la valorisation des sédiments

19 septembre 2019

3e journée technique nationale

Fédérée

Rendez-vous d’affaires, et l’après-midi la 3e édition
de l’European Recycling Conference organisée par

l'Eu rie.

ParisLe Bourget

Eh savoir plus:

federec.com

24 septembre 2019

Les collectivités

et les biodéchets alimentaires

Du tri à la source à la valorisation

Journée organisé par l'Astee Grand Est,
au programme : cadre général et partage

d’expériences.
Créhange (57)

Et savoir plus:

www.astee.org

26 septembre 2019

Journée Minéraux

Team2 organise la journée autour de la question :

Quelles technologies de recyclage pour accroître

la performance des matériaux recyclés dans les

matériaux de construction ?

El savoir plus:

www.team2.fr

Au programme : avancées de la R&D, filières

émergentes, projets de valorisation en cours,

réglementation, différences territoriales.

Paris

El savoir plus:

www.cd2e.com

2 et 3 octobre 2019

Les Assises des déchets

Le fil rouge de la 15e édition est:

Déchets et ressources : contraindre ou inciter.
Nantes (44)

El savoir plus:

assises-dechets.org

14 et 15 octobre 2019

O eiR

World Recycling Convention

Convention du BIR -Tables rondes d’automne

Budapest (Hongrie)

El savoir plus:

www.bir.org

15 et 16 octobre 2019

Recyclage du foncier dégradé

Visions convergentes des acteurs à l’échelle du

projet et à l'échelle territoriale.
Liège (Belgique)

El savoir plus:

www.webs-event.com

26 au 27 septembre 2019

18e Forum 16 au 18 octobre 2019

du Cercle National du Recyclage 33e Congrès Amorce

Transition écologique :

l'heure de vérité dans les territoires.

La gestion des déchets sera un des grands thèmes

abordés.

Strasbourg (67)

El savoir plus:

www.amorce.asso.fr

30 octobre au 2 novembre 2019

PollutecMaroc

La 11e édition du rendez-vous incontournable des

professionnels de l’environnement.
Casablanca (Maroc)

El savoir plus:

www.pollutec-maroc.com

NOVEMBRE

13 et 14 novembre 2019

Le salon des professionnels

de l’amiante

Pour comprendre les dernières obligations

réglementaires et découvrir les solutions

innovantes en matière de prévention des risques

et de décontamination.
Paris

El savoir plus:

www.salonamiante.fr

19 au 21 novembre 2019

Salon des maires

et des collectivités locales

Paris

El savoir plus:

www.salondesmaires.com

DÉCEMBRE

4au 5 décembre 2019

Waste meeting 2019

4e édition des rendez-vous internationaux et

conférences dédiés entièrement au recyclage,
au traitement et aux valorisations des déchets

(valorisations matière, organique et énergétique).
Paris

El savoir plus:

www.wastemeetings.com/fr/
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AGENDA

SEPTEMBRE

12 septembre 2019 à Marseille

1er octobre 2019 à Rennes

Les conférences Amiante

Cédilles organise des rendez-vous en région pour

les professionnels de l'amiante (désamianteurs,
diagnostigueurs immobiliers) et la maîtrise

d’ouvrage.

fit savoir plus:

www.salonamiante.fr

19 septembre 2019

3e journée technique nationale

Fédérée

Rendez-vous d’affaires, et l’après-midi la 3e édition
de l'European Recycling Conference organisée par

l'Euric.

Paris Le Bourget

Eh savoir plus:

federec.com

24 septembre 2019

Les collectivités

et les biodéchets alimentaires

Du tri à la source à la valorisation

Journée organisé par l'Astee Grand Est,
au programme : cadre général et partage

d’expériences.

Créhange(57)

En savoir plus:

www.astee.org

26 septembre 2019

Journée Minéraux

Team2 organise la journée autour de la guestion :

Quelles technologies de recyclage pour accroître

la performance des matériaux recyclés dans les

matériaux de construction ?

fit savoir plus:

www.team2.fr

26 au 27 septembre 2019

18e Forum

du Cercle National du Recyclage

Les déchets organiques

Programme à venir.
Grenoble (38)

En savoir plus:

www. œrcle-recydage.asso. ft.1

OCTOBRE

1“ octobre 2019

Assises nationales

de la valorisation des sédiments

Au programme : avancées de la R&D, filières

émergentes, projets de valorisation en cours,

réglementation, différences territoriales.

Paris

En savoir plus:

www.cd2e.com

2 et 3 octobre 2019

Les Assises des déchets

Le fil rouge de la 15'édition est:

Déchets et ressources : contraindre ou inciter.

Nantes (44)

En savoir plus:

assises-dechets.org

14et 15 octobre 2019

Ob|R
World Recycling Convention

Convention du BIR - Tables rondes d’automne

Budapest (Hongrie)

Ei savoir plus:

www.bir.org

15et 16 octobre 2019

Recyclage du foncier dégradé

Visions convergentes des acteurs à l’échelle du

projet et à l'échelle territoriale.

Liège (Belgique)

Et savoir plus:

www. webs-event. corn

16au 18 octobre 2019

33e Congrès Amorce

Transition écologique :

l'heure de vérité dans les territoires.
La gestion des déchets sera un des grands thèmes

abordés.

Strasbourg (67)

fit savoir plus:

www.amorce.asso.fr

30 octobre au 2 novembre 2019

Pollutec Maroc

La 11e édition du rendez-vous incontournable des

professionnels de l’environnement.

Casablanca (Maroc)

E savoir plus:

www.pollutec-maroc.com

NOVEMBRE

13 et 14 novembre 2019

Le salon des professionnels

de l'amiante

Pour comprendre les dernières obligations

réglementaires et découvrir les solutions

innovantes en matière de prévention des risques

et de décontamination.

Paris

E savoir plus:

www.salonamiante.fr

19 au 21 novembre 2019

Salon des maires

et des collectivités locales

Fbris

E savoir plus:

www.salondesmaires.com

DÉCEMBRE

4au 5 décembre2019

Waste meeting 2019

4e édition des rendez-vous internationaux et

conférences dédiés entièrement au recyclage,
au traitement et aux valorisations des déchets

(valorisations matière, organique et énergétique).

Paris

E savoir plus:

www. wastemeetings. com/fr/
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AGENDA

SEPTEMBRE

12 septembre 2019 à Marseille

1er octobre 2019 à Rennes

Les conférences Amiante

Cédilles organise des rendez-vous en région pour

les professionnels de l'amiante (désamianteurs,

diagnostiqueurs immobiliers) et la maîtrise

d'ouvrage.

En savoir plus:

www.salonamiante.fr

19 septembre 2019

3e journée technique nationale

Fédérée

Rendez-vous d'affaires, et l’après-midi la 3e édition

de l’European Recycling Conference organisée par

l'Eu rie.

Paris Le Bourget

En savoir plus:

federec.com

24 septembre 2019

Les collectivités

et les biodéchets alimentaires

Du tri à la source à la valorisation

Journée organisé par l’Astee Grand Est,

au programme : cadre général et partage

d'expériences.

Créhange (57)

En savoir plus:

www.astee.org

26 septembre 2019

Journée Minéraux

Team2 organise la journée autourde la question :

Quelles technologies de recyclage pour accroître

la performance des matériaux recyclés dans les

matériaux de construction ?

En savoir plus:

www.team2.fr

26 au 27 septembre 2019

18e Forum

du Cercle National du Recyclage

Les déchets organiques

Programme à venir.

Grenoble (38)

En savoir plus:

www.cercle-recydage.asso.fr/

OCTOBRE

1e'octobre 2019

Assises nationales

de la valorisation des sédiments

Au programme : avancées de la R&D, filières

émergentes, projets de valorisation en cours,

réglementation, différences territoriales.

Paris

En savoir plus:

www.cd2e.com

2 et 3 octobre 2019

Les Assises des déchets

Le fil rouge de la 158 édition est :

Déchets et ressources : contraindre ou inciter.

Nantes (44)

En savoir plus:

assises<iechets.org

14et 15 octobre 2019

Ob|R
World Recycling Convention

Convention du BIR -Tables rondes d'automne

Budapest (Hongrie)

En savoir plus:

www.bir.org

15et 16 octobre 2019

Recyclage du foncier dégradé

Visions convergentes des acteurs à l'échelle du

projet et à l'échelle territoriale.

Liège (Belgique)

En savoir plus:

www. webs-event. corn

16au 18 octobre 2019

33e Congrès Amorce

Transition écologique :

l'heure de vérité dans les territoires.
La gestion des déchets sera un des grands thèmes

abordés.

Strasbourg (67)

En savoir plus:

Hw
.amorce.asso.fr

30 octobre au 2 novembre 2019

Pollutec Maroc

La 11e édition du rendez-vous incontournable des

professionnels de l'environnement.

Casablanca (Maroc)

En savoir plus:

www.pollutec-maroc.com

NOVEMBRE

13 et 14 novembre 2019

Le salon des professionnels

de l'amiante

Pour comprendre les dernières obligations

réglementaires et découvrir les solutions

innovantes en matière de prévention des risques

et de décontamination.

Paris

En savoir plus:

www.salonamiante.fr

19 au 21 novembre 2019

Salon des maires

et des collectivités locales

Paris

En savoir plus:

www.salondesmaires.com

DÉCEMBRE

4au 5 décembre 2019

Waste meeting 2019

4e édition des rendez-vous internationaux et

conférences dédiés entièrement au recyclage,

au traitement et aux valorisations des déchets

(valorisations matière, organique et énergétique).

Paris

Et savoir plus:

www. wastemeetings. com/fr/
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AGENDA

JUILLET

2 et 3 juillet 2019

Forum international Filières REP

L'occasion pour les participants d'appréhender

les défis et opportunités de la FREC et du paquet

européen Économie circulaire.

Paris

fit savoir plus:

contact @eprforum.paris

SEPTEMBRE

12 septembre 2019 à Marseille

1er octobre 2019 à Rennes

Les conférences Amiante

Cédilles organise des rendez-vous en région pour

les professionnels de l'amiante (désamianteurs,
diagnostiqueurs immobiliers) et la maîtrise

d'ouvrage.

fit savoir plus:

www.salonamiante.fr

19 septembre 2019

3e journée technique nationale

Fédérée

Rendez-vous d'affaires, et l'après-midi la 3e édition
de l'European Recycling Conference organisée par

l'Euric.

Paris Le Bourget

En savoir plus:

federec.com

24 septembre 2019

Les collectivités

et les biodéchets alimentaires

Du tri à la source à la valorisation

Journée organisé par l'Astee Grand Est,
au programme : cadre général et partage

d'expériences.

Créhange(57)

fit savoir plus:

www.astee.org

26 au 27 septembre 2019

18e Forum

du Cercle National du Recyclage

Les déchets organiques

Programme à venir.

Grenoble (38)

En savoir plus:

www.cercie-recyciage.asso.fr/

OCTOBRE

1er octobre 2019

Assises nationales de la valorisation

des sédiments

Au programme : avancées de la R&D, filières

émergentes, projets de valorisation en cours,

réglementation, différences territoriales.

Paris

Eh savoir plus:

www.cd2e.com

2 et 3 octobre 2019

Les Assises des déchets

Le fil rouge de la 15e édition est:

Déchets et ressources : contraindre ou inciter.

Nantes (44)

En savoir plus:

assises-dechets.org

14 et 15 octobre 2019

OsiR
World Recycling Convention

Convention du BIR -Tables rondes d'automne

Budapest (Hongrie)

En savoir plus:

www.bir.org

15 et 16 octobre 2019

Recyclage du foncier dégradé

Visions convergentes des acteurs à l'échelle du

projet et à l'échelle territoriale.

Liège (Belgique)

Eh savoir plus:

www.websevent.com

30 octobre au 2 novembre 2019

Pollutec Maroc

La 11e édition du rendez-vous incontournable des

professionnels de l'environnement.

Casablanca (Maroc)

El savoir plus:

www.pollutec-maroc.com

NOVEMBRE

13 et 14 novembre 2019
Le salon des professionnels

de l'amiante

Pour comprendre les dernières obligations

réglementaires et découvrir les solutions

innovantes en matière de prévention des risques

et de décontamination.

Paris

El savoir plus:

www.salonamiante.fr

19 au 21 novembre 2019
Salon des maires

et des collectivités locales

Paris

El savoir plus :

www.salondesmaires.com

DÉCEMBRE

4 au 5 décembre 2019

Waste meeting 2019

4' édition des rendez-vous internationaux et

conférences dédiés entièrement au recyclage,
au traitement et aux valorisations des déchets

(valorisations matière, organique et énergétique).

Paris

El savoir plus:

www.wastemeetings.oom/fr/



Date : Juillet - aout
2019Pays : FR

Périodicité : Bimestriel Page de l'article : p.42

Page 1/1

 

FEDEREC 3773027500507Tous droits réservés à l'éditeur

AGENDA

16 au 18 • Guangzhou

(Chine)

APBE 2019

The 8th Asia Pacific

Bioenergy Exhibition

apbechina.com

SEPTEMBRE

2au 20 • Cergy-Pontoise
(95)

37eme atelier international

de maîtrise d'œuvre

urbaine « Les franges

heureuses : villes, villages,
hameaux dans les

métropoles »

ateliers.org

4 et 5 • Bruxelles

(Belgique)

6ème édition des Universités

d'Eté Smart Buildings for

Smart Cities

univ-sb4sc.org

9 au 13 • Marseille (13)

EU PVSEC 2019 - 36th

European photovoltaic

solar energy conference

and exhibition

photovoltaic-conference, com

12 • Paris (75)

2eme Université d'été de

l'autoconsommation

photovoltaïque

enerpian.asso.fr

16 au 22 France

Semaine de la Mobilité

ecoiogique-soiidaire. gouv.fr

19 • Le Bourget (93)

3éme Journée technique

nationale FEDEREC

federec.com

19 • Paris (75)

Gestion écologique

des ripisylves : concilier

biodiversité et prévention

des risques

astee.org

19 au 21 • Nouan-le-

Fuzelier (45)

12eme Université d'Eté

Sauvons le Climat

sauvonstectimat. corn

20 • Saint-Tropez (83)

Les 1èreres Rencontres

internationales de la

mobilité durable

saint-tropez.fr

24 • Créhange (57)

Les collectivités et les

biodéchets alimentaires,
du tri à la source à la

valorisation

astee.org

25 • Berlin (Allemagne)

Soirée politique.
La production de

batteries en France et en

Allemagne : une industrie

clé pour l'économie ?

bmwi.bund.de

25 • Berlin (Allemagne)

Le stockage comme

vecteur de flexibilité pour

la transition énergétique

bmwi.bund.de

OCTOBRE

1 • Nantes (44)

Rencontres nationales

du Transport public 2019

rencontres-transport-public, fr

1 • Paris (75)

Assises nationales de la

valorisation des sédiments

cd2e.com

1er au 3 • Paris (75)

Mobility for business à la

Porte de Versailles

mobility-for-business, corn

2 • Nantes (44)

Assises nationales des

déchets

assises-dechets.org

3 • Cachan (94)

Monétarisation :

quels enjeux pour

l'écoconception ?

eventbrite.ca

4 • Glux-en-Glenne (58)

Intégrer les dimensions

culturelle et historique

dans la gestion des zones

humides

gesteau.fr

8 • Marseille (13)

Salon Préventica : santé,
sécurité et qualité de vie

au travail

preventica.com

10 • Dunkerque (59)

15èmes Assises nationales de

l'ANC

idealconnaissances. org

15 • Lille (59)

États généraux de la

chaleur solaire 2019

enerplan.asso.fr

15 et 16 • Liège (Belgique)

Recyclage du foncier

dégradé : enjeu sociétal

webs-event.com

15 • Sorigny (37)

Hi-tech et gestion des

données de l'eau et de

l'assainissement

astee.org

16 • Strasbourg (67)

33eme Congrès national

Amorce

amorce.asso.fr

16* Paris (75)

Colloque national éolien

colloque-national-eolien. fr

16» Lyon (69)

Fluid processing

meetings 2019

fpmeeting.com

16 et 1 7 • Paris (75)

Autonomy, le salon
international de la Mobilité

à la Villette

autonomy.paris

19 • Evreux (27)

Salon des acteurs de

l'eau d'Evreux portes de

Normandie

evreuxportesdenormandie. fr

20 au 27 • Villepinte (93)

Salon Natexpo 2019

natexpo.com

24 • Paris (75))

Forum Energy Time

salon-energie.com

20 • Nice (06)

24th IOA World Congress

& Exhibition on Ozone &

Advanced Oxidation

ioa-pag.org

28 • Menton (06)

Journées de l'Architecture

en santé

architectes.org

30 • Casablanca (Maroc)

Pollutec Maroc

pollutec-maroc. corn

TOUT PUBLIC

Jusqu’au 19 août 2019

Paris (75)

Poison : 30 espèces

animales vivantes parmi les

plus dangereuses au monde

sur 750 m2 au Palais de la

Découverte

paiais-decouvertes.fr

3 avril au 5 janvier 2020

Paris (75)

Océan, une plongée insolite,
une immersion au cœur

d’une biodiversité originale

et fascinante au Muséum

national d’Histoire naturelle

mnhn.fr

Jusqu'au 3 mai 2020

Lyon (69)

Exposition Mini-monstres,
les invisibles au musée des

Confluences

28 et 29 septembre

Cherisy (28)

Salon vivre et habiter

écologique et bio

avern.fr

29 septembre

Ménigoute (79)

35ème Festival international

du Film ornithologique

menigoute-fesfivai. org

5et 6 octobre

3*™ éditiondes Jardins

ouverts en Île-de-France
avec le potager comme fil

conducteur

iledefrance.fr
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Agenda

Événements & salons
DU TRIMESTRE

22 > 24 JUILLET

PARIS / UNIVERSITÉ PARIS 8

5th International Congress on Water,
Waste and Energy Management

> 5 SEPTEMBRE

TOMBLAINE (54) / STADE MARCEL-PICOT,

Journée technique nationale Hydreos

09 > 13 SEPTEMBRE

MARSEILLE (13) / MARSEILLE CHANOTCONVENTION

AND EXHIBITION CENTRE

6th European photovoltaic solar

energy cownference and exhibition

> 19 SEPTEMBRE

LE BOURGET (93) / MUSÉE DE L’AIR ET DE L'ESPACE

3e Journée Technique Nationale Fédérée

> 24 SEPTEMBRE

CRÉHANGE (57)

Astee Grand Est

Les collectivités et les biodéchets alimentaires,
du tri à la source à la valorisation

1> 3 OCTOBRE

NANTES (44) / PARC DES EXPOSITIONS

Rencontres nationales du Transport

public 2019

2 > 3 OCTOBRE

PARIS / PORTE DE VERSAILLES

Salon Smart City + Smart Grids

8 > 10 OCTOBRE

MARSEILLE / PARC CHANOT

Salon Préventica : Santé / Sécurité

et Qualité de Vie au Travail

10 > 11 OCTOBRE

DUNKERQUE (59) / PLACE DU CASINO

15es Assises nationales de l'ANC

2 > 3 OCTOBRE

NANTES (44) / CITÉ DES CONGRÈS

15e Assises nationales des déchets

« Déchets et ressources :

contraindre ou inciter?» Le

fil rouge de l'édition 2019 des

Assises est délibérément

placé sous le signe de

l'interpellation. Durant deux

journées, les participants aux

Assises — qui ne sont pas spectateurs puisqu'ils y

interviennent largement ! - questionneront notamment

l'actualité réglementaire, la Feuille de Route Économie

Circulaire, ses déclinaisons en matière de gestion des déchets

au travers les plans régionaux, les évolutions attendues pour

les filières REP, ou encore les objectifs et prises de position de

l'Union Européenne (paquet Économie circulaire...).

  RETROUVEZ-Y Actu Environnement

>1« OCTOBRE

PARIS / PAVILLON DE L'EAU,

Assises nationales

de la valorisation

des sédiments

Porté par le CD2E, le centre ressource sur la valorisation des

sédiments, Sedilab, organise les Assises Nationales de la

Valorisation des Sédiments. 1 journée - 1 lieu pour réunir les

acteurs, aussi divers soient-ils, concernés par les sédiments de

dragage : gestionnaires portuaires et fluviaux, collectivités

locales, industriels du BTP, bureaux d'études et échanger.

  RETROUVEZ-Y Actu Environnement

©RAUL FLEET-!
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AGENDA

  La 2' édition du salon Démo Forest

se déroulera .es 30 et 31 juillet à

Bertrixen Belgique.

« Le salon Recycling Aktiv se tiendra

du 5 au 7 septembre à Karlsruhe

(Allemagne).

  La 2e Université d'été de

l'autoconsommation photovoltaïque

se déroulera les 12 et 13 septembre à

l'Espace Saint-Martin à Paris (75).

  Le Salonvert Sud-Ouest Aquiflor

se déroulera les 18 et 19 septembre à

Saucats (33).

  La 3e Journée technique nationale

organisée par Fédérée aura lieu le 19

septembre au Bourget (93).

  Les Assises Nationales des

déchets se tiendront les

2 et 3 octobre à la Cité des congrès

de Nantes (44).

  Les 6e Etats généraux de la chaleur

solaire se dérouleront le 15 octobre

à Lille (59).

  Le Salon des professionnels de

l'amiante se déroulera les

13 et 14 novembre au Paris Event

Center de la Villette à Paris (75).

  Le Salon des maires et des

collectivités locales se tiendra du

19 au 21 novembre au parc des

expositions de la porte de Versailles

à Paris (75).

  Les Rencontres nationales de

la Recherche sur les sites et sols

pollués se tiendront, pour leur 4e

édition, les 26 et 27 novembre

à Montrouge (92).

  Le salon Paysalia se tiendra du

3 au 5 décembre à Eurexpo Lyon (69).
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L’effondrement du marché menace la pérennité de la collecte
sélective

IV

Le marché mondial du papier-carton recyclé est engorgé, les prix ont été divisé par quatre en un an et les
centres de tri commence à avoir du mal a écouler leurs stocks. Les professionnels tirent la sonnette d’alarme.

1,5 million d’euros : c’est la baisse de recettes encaissée par Triselec sur la vente de papiers-cartons de
recyclage, entre 2017-2018. Cette société publique locale, qui exploite les centres de tri de de la Métropole
Européenne de Lille et de Dunkerque Grand Littoral, se charge aussi de la vente des matériaux triés sur le
marché. «Les prix ont été divisés par 4, en trois ans, c’est une crise terrible », admet Dany Dunat, sa directrice
générale. Olivier Castagno, responsable du pôle Déchets de l’association  Amorce  confirme : «En juillet 2019
le prix du cartons 1.04  (1)  est tombé à 40 €/t soit un quart du prix de 2018, détaille-t-il. Or le papier-carton
représente un tiers des matériaux recyclés qui sortent des centres de tri des collectivités locales et constituait
il y a un an encore, un tiers environ de leur recettes ».

Argumentaire pour les collectivités
Cet effondrement du marché est pointé par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (
Federec  ) et de la Fédération nationale des activités de la dépollution et de l’environnement (  Fnade  ) dans
une note interne destinée aux équipes commerciales de leurs adhérents et  révélée par l’Usine Nouvelle le
19 juillet  . «Dans cette note, il s’agissait de fournir un argumentaire commun pour expliquer la situation du
marché et ses conséquences à nos clients collectivités locales, précise Pascal Genneviève, président de la
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branche Papiers-Cartons de Federec. Et elles sont nombreuses ! Sur les 881 116 tonnes de Papier Carton
Non Complexé (PCNC) repris en 2018, 76% l’ont été dans le cadre de contrats passés entre des collectivités
locales et des entreprises adhérentes à Federec et Fnade (source  CIM  -Citeo 2019).

Surproduction
L’Europe et la France produisent plus que l’industrie papetière européenne ne peut consommer. Pendant de
nombreuses années, une partie du flux a été exportée en Asie et en particulier en Chine, où sont fabriqués
la très large majorité des produits manufacturés consommés dans le monde et qu’il faut bien emballer avant
expédition. Mais la Chine, puis d’autres pays dans la foulée, ont récemment fermé leurs frontières à certaines
matières recyclées, ce qui a provoqué un engorgement mondial. «Le risque d’avoir des stocks élevés de
cartons sur les centres de tri se confirme pour les mois qui viennent, prévient Pascal Genneviève. Or il s’agit
d’installations classées où nous sommes limités au stockage d’environ six jours de production, à cause du
risque d’incendie ».

Vers une suspension de la valorisation ?
Les collectes des papiers et des emballages ménagers en carton pourraient-elles être suspendues par
endroits ? «La menace ne pèse pas encore sur les flux ménagers », estime Olivier Castagno. Mais le risque
est bien réel. Car comme l’offre est bien supérieure à la demande, les acheteurs sont devenus beaucoup
plus exigeants sur la qualité de la matière première. «Nous essayons d’améliorer davantage la qualité de
nos produits et passer sous la barre des 2,5 % d’impropres fixé par l’éco-organisme Citeo, poursuit Dany
Dunat. Mais cela a un coût : plus de main d’oeuvre, des débits de tapis ralenti, alors que les prix de vente
ne cessent de baisser et que nous ne sommes pas certains de vendre le produit. C’est la course en avant.
Aujourd’hui notre centre de tri n’est pas engorgé par les balles de papiers-cartons mais jusqu’à quand ?
C’est aux collectivités actionnaires de dire ce qu’elles comptent faire: continuer à investir ou arrêter la collecte
sélective des papiers-cartons. Des villes américaines comme Boston ont déjà fait ce choix». D’ores et déjà
les papiers de petite taille qui étaient précédemment valorisés ne le sont plus.

Anticiper les difficultés
Et Pascal Genneviève de conclure : «Il ne s’agit surtout pas d’être alarmiste, de faire peur, ou de se
dégager des engagements contractuels existants, insiste-t-il. L’objectif est avant tout d’alerter sur les difficultés
d’enlèvement afin de pouvoir anticiper et de prendre des dispositions comme le stockage temporaire par
exemple. Ces dispositions doivent être prises en concertation entre les opérateurs de tri, les repreneurs, et
leurs clients collectivités locales ».
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Collecte et valorisation. Crise majeure 
en vue pour les papiers et cartons ? 
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Une chute de la demande pourrait conduire à une crise dans le secteur des papier-carton 
avec à la clé une facturation de la collecte. 

Comme le rapporte nos confrères de l'Usine Nouvelle, reprenant des informations interne à Federec et 
à la Fnade – qui regroupent les professionnels de la collecte et du recyclage- la situation est très 
critique dans le secteur des papiers-cartons recyclables. Alors que cette activité affichait jusqu'à ces 
derniers mois de bons résultats, le marché est en train de s'effondrer et les stocks de progresser de 
façon inquiétante. L'Europe était jusqu'à présente le principal débouché des pour les excédents français 
(plus de 25% de la collecte) qui ne pouvaient être valorisé dans l'Hexagone. Mais depuis la fermeture 
du marché chinois l'Europe est elle aussi excédentaire de plus de 8,5 millions de tonnes sur 56 millions 
de tonnes collectées. 

En cas d'augmentation des stocks autorisés de matières triées les industriels français devront 
suspendre leur activité.... Une perspective qui inquiète également les collectivités dont certaines 
disposent de leurs propres centres de tri. Les experts considèrent que ces outils seraient les premiers 
pénalisés avec des produits moins qualitatifs et moins concurrentiels. Se pose également la question 
du coût, plusieurs entreprises annonçant dès ce mois de juillet une facturation de la collecte, comme 
cela avait été le cas pendant plusieurs mois en 2003 et en 1993. 

 
 

http://www.batiment-entretien.fr/actualite/collecte-et-valorisation-crise-majeure-en-vue-pour-les-papiers-et-cartons
https://federec.com/
https://www.fnade.org/
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Saturés, les centres de tri pourraient refuser les papiers-cartons
des collectivités

Flickr / cc by Daniel Lobo

Dans un courrier adressé aux collectivités locales que s’est procuré L’Usine Nouvelle, les deux principales
fédérations des métiers du recyclage, Federec et la Fnade, alertent sur l’effondrement des prix des papiers-
cartons de recyclage (PCR) et le risque de suspension du traitement dans les centres de tri. L'enlèvement
des papiers-cartons à recycler, lui, va être facturé pour la première fois depuis 2008.

« Le marché des papiers-cartons de recyclage (PCR) s’effondre, la filière de recyclage est en difficultés et
l’écoulement des matières issues du tri va être sérieusement affecté. »  C’est ainsi que s’ouvre le courrier,
daté du 8 juillet, adressé aux collectivités locales par la Fédération des entreprises du recyclage (Federec)
et la Fédération nationale des activités de la dépollution et de l’environnement (Fnade), qui regroupent les
principaux acteurs de la collecte, du tri et du traitement des déchets.

Les prix des papiers cartons à recycler ont été divisés par trois en deux ans, alors que la  Chine  fermait ses
frontières à l’import de déchets en mélange.

Comme les usines papetières implantées en France ne consomment que 74% des matières collectées et
triées,  « l’excédent est essentiellement dirigé vers des pays européens voisins (Espagne,  Allemagne  ). Mais
l’Europe, elle aussi excédentaire (8,5 millions de tonnes sur 56 millions de tonnes collectées selon le Cepi),
se retrouve sérieusement affectée par la fermeture du marché chinois et la saturation des [autres] usines
asiatiques vers lesquels elle écoulait ses excédents »  , précisent les recycleurs. Pour ces derniers, l’impact
sur le chiffre d’affaires n’est pas négligeable, et des mesures de rigueur commencent à être envisagées chez
certains acteurs du marché.

Interruption de la collecte
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Cette situation de saturation du marché, qui a commencé avec le carton mais s’est désormais étendue aux
papiers pour désencrage, a deux conséquences. La première est…  Lire la suite sur le site de l’Usine
Nouvelle  .
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Dans une note interne que s’est procurée L’Usine Nouvelle, les deux principales fédérations des 
métiers du recyclage, Federec et la Fnade, alertent sur l’effondrement des prix des papiers-cartons 
de recyclage (PCR) et le risque de suspension du traitement dans les centres de tri. L'enlèvement 
des papiers-cartons à recycler, lui, va être facturé aux émetteurs industriels de déchets pour la 
première fois depuis 2008. 
 
 
 

      L’Europe produit trop de papiers-cartons à recycler par rapport à la demande de l’industrie papétière. 
 
 
"Le marché des papiers-cartons de recyclage (PCR) s’effondre, la filière de recyclage est en difficultés et 
l’écoulement des matières issues du tri va être sérieusement affecté." C’est ainsi que s’ouvre la note interne 
"à l'attention des collectivités locales" [Federec nous précise qu'aucun courrier n'a été envoyé], datée du 8 
juillet, de la Fédération des entreprises du recyclage (Federec) et de la Fédération nationale des activités de 
la dépollution et de l’environnement (Fnade), qui regroupent les principaux acteurs de la collecte, du tri et 
du traitement des déchets. 
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Les prix des papiers cartons à recycler ont été divisés par trois en deux ans, alors que la Chine fermait 
ses frontières à l’import de déchets en mélange. Comme les usines papetières implantées en France ne 
consomment que 74% des matières collectées et triées, "l’excédent est essentiellement dirigé vers des 
pays européens voisins (Espagne, Allemagne). Mais l’Europe, elle aussi excédentaire (8,5 millions de 
tonnes sur 56 millions de tonnes collectées selon le Cepi), se retrouve sérieusement affectée par la 
fermeture du marché chinois et la saturation des [autres] usines asiatiques vers lesquels elle écoulait ses 
excédents", précisent les recycleurs. Pour ces derniers, l’impact sur le chiffre d’affaires n’est pas 
négligeable, et des mesures de rigueur commencent à être envisagées chez certains acteurs du marché. 

Interruption de la collecte 

Cette situation de saturation du marché, qui a commencé avec le carton mais s’est désormais étendue 
aux papiers pour désencrage, a deux conséquences. La première est la saturation des stocks, qui risque 
d’engendrer des interruptions du service de collecte de ces flux comme indiqué dans cette note. "En cas 
de dépassement des stocks autorisés de matières triées, l’activité des centres de tri pourrait être 
suspendue, interrompant de facto les collectes séparatives des papiers et des emballages ménagers en 
carton." Ces explications, destinées aux membres de Federec en lien avec les collectivités locales, ne 
sont pas une menace mais invitent à anticiper ce risque, nous précise Pascal Genevieve, président de la 
branche papiers-cartons de Federec. 

Les communes, qui arrivaient à équilibrer leurs coûts de collecte et de traitement sur la revente des 
matières, ne s’en sortent déjà plus. Désormais, elles risquent d’être plus pénalisées encore que les 
entreprises. "Les centres de tri des collectivités locales seront particulièrement impactés. L’emballage 
carton d’origine ménagère est en concurrence directe avec celui de l’emballage industriel et les usines 
papetières donnent aujourd’hui la priorité à la qualité la meilleure", car moins mélangée et moins 
contaminée par d’autres déchets. 

Facturation de l’enlèvement 

La seconde conséquence de cet effondrement du marché, qui n’est pas mentionnée dans cette note, 
est un petit tremblement de terre sur le marché du recyclage : l’enlèvement des papiers-cartons, 
jusqu’ici à valeur positive, va chez plusieurs collecteurs faire l’objet d’une facturation aux émetteurs 
industriels de déchets de papier-carton à partir du mois de juillet, pour la première fois depuis 2008. 
Cela avait alors duré quelques mois. La fois précédente remontant à 1993. 

Alors que vient d'être présentée en Conseil des ministres la loi Economie circulaire portée par la 
secrétaire d'Etat Brune Poirson, et où nombre d'industriels s'efforcent de remplacer leurs emballages 
plastiques souples ou multicouches par du carton, il est inquiétant de voir s'effondrer l'économie d'un 
flux de déchets dont le recyclage fonctionnait plutôt bien. 
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Papiers Cartons : en l'état, la Lec « dérange » à plus d'un titre
Projet de loi économie circulaire

  Si l'Union Française des Industries des Cartons, Papiers et Celluloses salue
une ambition forte du projet de loi présenté puis adopté hier en Conseil des ministres, elle met en avant
des mesures contenues dans le texte qui se devraient d'être précisées, voire améliorées, pointant quelques
dispositions qui pourraient même aller à contre courant des objectifs par ailleurs affichés, à savoir développer
l'économie circulaire... craignant même une réduction de la performance de l'industrie qu'elle représente...

 La Copacel regrette que, paradoxalement, certaines mesures «  risquent de réduire la performance de
l’industrie papetière française en matière de recyclage des papiers et cartons  » : près de 80 % des déchets
de produits papiers/cartons sont actuellement recyclés dans notre pays. Or, il y a un «  mais  » de taille :
des dispositions du projet de loi sont susceptibles d’aller à l’encontre du développement de l’économie
circulaire. L'Union Française des Industries des Cartons, Papiers et Celluloses met en évidence que plusieurs
dispositions du projet de texte, bien qu’ayant une formulation très large, sont implicitement rédigées pour
traiter certains déchets particuliers, comme par exemple ceux composés de résines plastiques. En d'autres
termes, ces rédactions ne sont pas adaptées aux matériaux papiers et cartons.

 Ainsi, le projet prévoit que la mise sur le marché d’un produit peut être subordonnée à l’intégration
obligatoire d’un taux de matière recyclée (article 7). On ne s'en plaindra pas. Sauf que cette obligation,
sans doute pertinente pour les matériaux utilisant des matières premières fossiles puisqu'elle favorise une
économie de ressources primaires est inadaptée aux matériaux provenant de ressources renouvelables . La
structure syndicale préconise donc que cet article ne concerne de manière explicite que les matériaux qui
ne sont pas issus de matières premières renouvelables, comme cela est d’ailleurs mentionné dans l’exposé
des motifs.

 L'article 8, consacré à la REP est lui aussi soumis à critique : en l'état de sa rédaction, il vise à donner
un cadre unique à des filières pourtant extrêmement diversifiées. Les matériaux de construction, mégots
de cigarettes, emballages, articles imprimés ayant des caractéristiques bien spécifiques. Selon Copacel,
mélanger les genres via un traitement uniforme des différentes filières REP sera inévitablement source
de «  confusion juridique pour chaque filière prise individuellement  » ; elle souhaiterait donc que « l  es
conséquences de ces nouvelles règles générales soient précisément évaluées pour chaque filière  ». A titre
d’exemple, les dispositions liées à l’écomodulation semblent «  irréalistes pour la filière des papiers graphiques
et les contraintes supplémentaires imposées par cet article pourraient empêcher la mise en place d’une filière
REP adaptée aux emballages industriels et commerciaux  ».

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330771957

http://www.dechetcom.com
http://www.dechetcom.com/infos/depeche.html?fileid=438594


Date : 11/07/2019
Heure : 18:49:26

www.dechetcom.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/2

Visualiser l'article

 Dans un tout autre registre, l’industrie papetière se déclare «  préoccupée par les conditions dans
lesquelles une consigne pour les emballages de boisson a été introduite (article 8), sans étude d’impact
partagée ni concertation préalable  ». Au demeurant, mis à part les metteurs en marché des boissons en
question, la consigne fait l'uninimité contre elle, qu'il s'agisse des collectivités locales qui n'ont pas manqué de
mettre en avant l'hérésie d'instaurer ce mode de collecte parallèle alors que le déploiement de l'extension des
consignes de tri (laquelle passe par la création de centres ultra modernes et donc couteux, ou la modernisation
de l'existant moyennant là encore des investissements d'importance) n'est pas échévé, des recycleurs,
s'exprimant par la voix de Federec, mais aussi de la Fnade.
Copacel n'est donc pas seule à manifester quelques inquiètudes si la consigne devait se développer dans
notre pays ; son argumentaire tient dans le fait que les emballages de boisson ne seront plus traités par les
centres de tri en totalité, ce qui induira pour eux une perte de recette, de sorte que les coûts de ces installations
seront ipso facto, 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  ».

 Dernier point et non des moindres, la filière REP concernant les papiers graphiques : pour l'industrie
papetière, il est clair que l’article modifiant la contribution payée en nature doit être complété. Il est légitime
(article 9) que la presse sensibilise le consommateur au geste de tri et au recyclage de tous les déchets.
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 leur poids respectif, ceci de manière à développer les soutiens versés aux collectivités
locales en faveur de la collecte et le tri des papiers.
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Derichebourg obtient le premier prêt 
Juncker du recyclage français 
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Le groupe Derichebourg, spécialisé dans le recyclage des métaux, a annoncé le 19 juillet avoir 
obtenu de la Banque européenne d’investissement (BEI) un financement de 130 millions d’euros 
qui viendra financer pour moitié sa mise aux normes environnementales. Au programme, 
amélioration des taux de valorisation et modernisation de ses broyeurs. Tout en reconnaissant que 
les mesures environnementales actuelles vont dans le sens de l'histoire, le groupe plaide pour une 
meilleure coordination entre les textes de loi. 
 
 

Le groupe Derichebourg appelle les pouvoirs publics à mieux coordonner les objectifs environnementaux et 
énergétiques, en tenant compte des réalités des filières du recyclage. 

 
 
Le groupe Derichebourg s’est lancé dans un programme pluriannuel d’investissements pour mettre ses 
équipements (broyeurs à métaux notamment) en conformité, d’ici juin 2023, avec les meilleures techniques 
disponibles (norme européenne Bref définie en 2001). Un programme de plus de 250 millions d’euros, selon 
son directeur général délégué Abderaman El Aoufir, qui sera financé pour "une petite moitié" par l’Union 
européenne. 
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Premier prêt Juncker au recyclage français 

Le prêt de 130 millions d’euros accordé par la BEI à Derichebourg s’inscrit dans le cadre du Fonds 
européen pour les investissements stratégiques (EFSI), un mécanisme au cœur du Plan d’Investissement 
pour l’Europe, aussi appelé "Plan Juncker". C’est le premier prêt du Plan Juncker accordé en France à 
une entreprise de recyclage 

Le secteur est devenu une priorité de la BEI, depuis la signature, le 18 juillet, d’un programme  de 10 
milliards d’euros de crédits destinés à financer l’économie circulaire au sein de l’Union européenne, en 
partenariat avec cinq banques nationales de développement européennes (Caisse des dépôts, KfW, BGK, 
CDP, ICO). 

Mise aux normes environnementales 

Ces investissements concerneront principalement l’amélioration des taux de valorisation des matières 
traitées, l’adaptation des broyeurs aux meilleures techniques disponibles (en matière de traitement des 
eaux, captation des fumées, protection contre le bruit) et la réduction de la consommation d’énergies 
fossiles (camions et engins de manutention). "La norme Bref des meilleures techniques disponibles exige 
des recycleurs de métaux qu’ils réduisent, entre juin 2018 et juin 2023, leurs rejets atmosphériques  (de 
10 à 5 mg par m3) et aqueux, ainsi que le bruit des broyeurs. Il faut compter en moyenne un 
réinvestissement de 4 millions d’euros par broyeur. Nous en avons une vingtaine…", explique 
Abderaman El Aoufir. 

Le reste des investissements prévus concerne le contrôle de la consommation de gasoil grâce à des 
traceurs, et des reprises d’étanchéité des sols sur certains sites. Le groupe envisage, enfin, de recourir 
aux nouvelles technologies pour mieux trier ses métaux. Certains, jusqu’à il y a peu, partaient en Chine. 
Mais désormais le pays refuse les lots non-triés. En Europe aussi, les exigences des clients sont à la 
hausse. "Seul le périmètre français est concerné par ce plan d’investissement", précise le directeur 
général délégué de Derichebourg, qui rappelle que le groupe réalise environ 85% de son chiffre d’affaires 
sur le territoire national. 
 

Economie circulaire et croissance verte : un problème de calendrier 
 
Ces exigences nouvelles "vont dans le sens de l’histoire", pour Abderaman El Aoufir. Le directeur 
regrette, en revanche, que la loi Economie circulaire leur promette une hausse des volumes de déchets 
à trier et valoriser quand la Loi de transition énergétique pour la croissance verte les prive de débouchés 
pour leurs déchets ultimes. En effet, celle-ci prévoit une réduction de moitié des volumes enfouis, qui a 
obligé Derichebourg à réduire de moitié ses tonnages traités dans le sud de la France. 
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"Enfouir moins, c’est une bonne chose, reconnaît Abderaman El Aoufir. Mais il y a plein de déchets 
comme les matelas ou les palettes qui ne devraient pas aller en enfouissement. Nous remettons dans 
l’économie circulaire 80% des tonnages que nous traitons. Le reste (20%), ce sont des déchets ultimes 
dont 50% sont des fractions minérales qui ne peuvent être incinérées. Et il n’y a pas non plus 
d’augmentation des capacités de valorisation énergétique ou d’incinération. Les projets portés par des 
grands groupes mettront au moins cinq ans à aboutir." 
 
Alors, en attendant, Derichebourg adapte ses achats de déchets aux exutoires pour ses déchets ultimes. 
"Mais ça prive nos clients sidérurgistes de matières premières, nos transporteurs de chiffre d’affaires… 
Ce décalage a des conséquences sur toute la chaîne de valeur." Alors, à travers la Fédération des 
entreprises du recyclage (Federec) et la Confédération des métiers de l’environnement (CME), ou au 
Sénat lorsqu’il est consulté sur la Loi économie circulaire, Derichebourg plaide avec les autres recycleurs 
pour un meilleur équilibre entre les filières d’enfouissement, d’incinération, de combustible solide de 
récupération (CSR)… 
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MARCHÉS / Ferrailles - Aciers

L'État-pompier, c'est bien...

L'État qui anticipe l'avenir, c'est mieux
stratégique de l'économie de la France et que

la consolidation de la filière installée en France

et la préservation sont essentielles. La mission
conclut à la nécessité de créer un ministère de

l'Industrie.
La place nous manque ici pour entrer dans les

détails de ces travaux particulièrement intéres¬

sants et nous y reviendrons dans notre numéro

de rentrée.

I .elles sont, sommairement résumées les
conclusions de la mission d'information

sénatoriale intitulée « Enjeux de la filière

sidérurgique dans la France du xxie siècle :

opportunité de croissance et de développe¬

ment » qui ont été présentées la semaine

dernière. Présidée par Franck Ménonville,
la commission avait pour rapporteur Valérie

Létard, élue du Nord qui avait été profondé¬

ment émue par le sort réservé à l'usine Ascoval

et à son personnel. Près de 55 personnes ont

été entendues, parmi lesquelles Marie-Pierre

Mescam, présidente de Fédérée Métal lors

des auditions menées au Sénat, dans le cadre
de déplacements à Bruxelles et au sein

d'entreprises sidérurgiques.
Ces rencontres ont persuadé les membres de

la mission que l'acier constitue la fondation
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La sidérurgie française "a besoin d’un ministre de l’Industrie",
affirme Valérie Létard (Sénat)
L’Etat n’intervient dans la filière acier française, pourtant stratégique, que comme pompier, lorsqu’il est trop
tard, et avec trop peu de moyens. C’est le constat de la mission d’information du Sénat sur les "Enjeux de la
filière sidérurgique dans la France du XXIe siècle", qui présentait son rapport le 10 juillet à Paris.

Les sénateurs Valérie Létard (Nord) et Franck Menonville (Meuse) présentent le rapport de la mission
d'information du Sénat sur la sidérurgie.

Le rapport du Sénat sur la filière acier, commenté le 10 juillet par ses auteurs Valerie Létard, sénatrice du Nord
(Union centriste) et Franck Menonville, sénateur de la Meuse (Les Indépendants - République et territoires),
pointe le manque de moyens et d’anticipation pour protéger une filière sidérurgie fragilisée par la hausse des
coûts et de la concurrence internationale. Avec 422 établissements qui emploient 38 000 personnes et près
de 5600 recrutements prévus d’ici 2025, la filière mérite pourtant qu’on accompagne sa nécessaire transition.
Trop orientés sur des marchés de niche (pétrole, nucléaire) fragilisés, les anciens champions français comme
Vallourec  ont besoin d'investissements pour adresser les marchés de demain, comme les aciers spéciaux
pour l'énergie renouvelables (éoliennes, etc) et les futurs véhicules électriques, en mal d'allègement.

"La politique industrielle de la France reste trop marginale"  , affirme Valérie Letard après avoir rencontré ces
derniers mois une cinquantaine d’acteurs de la filière acier et visité de nombreux sites en régions.  "Nous
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avons fait le constat d’un Etat dénué de stratégie, restreint à un rôle de pompier. Les ressources de l’Etat sont
insuffisantes pour jouer un rôle d’Etat stratège."

Pour structurer la filière,  "le préalable et la condition sine qua non est de nommer un ministre de l’Industrie.
Ce n’est pas un symbole mais le moyen de faire de l’industrie une cause nationale."

Un(e) ministre, pour quoi faire ?

Pour les sénateurs, les moyens et le poids d’un véritable ministère sont indispensables pour  "donner à la
sidérurgie de nouvelles armes dans la concurrence mondiale"  et en faire  "un levier de décarbonation de
l’économie"  .

Leur rapport rappelle que les surcapacités mondiales de production d’acier représentent 40 fois le volume de
la production française, ce qui  "exacerbe la concurrence"  sur un marché européen qui est  "le plus ouvert
du monde"  , affirme Franck Menonville. Les importations d’acier de Turquie, par exemple, sont en hausse de
65% entre 2017 et 2018. Pour conserver des leviers d’action sur l’accompagnement de la filière, notamment
à travers les aides, il faudra  "camper à Bruxelles pour défendre notre industrie"  en participant au débat sur
la requalification de ces aides d’Etat après 2020.

Quant à l’amélioration du bilan environnemental de la filière, elle est en route en France et en Europe, où
les industriels sont soumis au marché européen des quotas carbone, contrairement à ses concurrents (et à
leurs produits importés). Un coût en forte hausse pour la sidérurgie, qui au niveau mondial émet 8% des gaz
à effet de serre. Les sénateurs plaident pour la mise en œuvre d’une taxe carbone aux frontières de l’Union
européenne, et pour une politique anti-dumping plus réactive et plus efficace au niveau de la Commission
européenne.

Une filière trop peu connectée au recyclage

Les politiques énergétiques, cruciales pour cette filière électro-intensive, sont en revanche décidées au niveau
national et diffèrent beaucoup d’un pays à l’autre. La sidérurgie française recourt aussi trop peu au recyclage,
les aciéries à arc électriques étant pénalisées par leur électro-intensivité. La France exporte une grande part
de ses ferrailles, et réimporte de l'acier recyclé, notamment de Turquie (+65% d'acier importé entre 2017 et
2018).  "Je vous encourage à écouter la Fédération des entreprises du recyclage (Federec)"  , invite Valérie
Létard,  "qui démantèle et recycle aujourd'hui des véhicules hors d'usage qui n'ont pas été écoconçus et dont
une grande partie part en déchets ultimes" (non-valorisés). "Eux savent comment faire évoluer les procédés
de production pour écoconcevoir."

Soutenir l’attractivité d’un secteur qui recrute

L’autre préoccupation des interlocuteurs de la mission d’information du Sénat est le manque d’attractivité,
pour les jeunes, d’une filière qui s’apprête pourtant à recruter 5600 salariés dans les cinq ans.  "La sidérurgie,
comme d’autres secteurs industriels, propose des emplois qualifiés et bien rémunérés"  , soulignent Valérie
Létard et Franck Menonville, qui ont constaté d’énormes difficultés de recrutement sur la majorité des sites
visités.  "Nous n’avons même plus de baccalauréat professionnel spécifique à nos filières"  , affirme l’un de
leurs interlocuteurs en Savoie. Pourtant, ce vivier d’emplois qualifiés en induit d’autres, moins qualifiés, et
participe à la structuration des bassins d’emplois dans les territoires, rappellent les sénateurs.
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Le Comité de filière Mines et métallurgie a identifié cinq actions structurantes, dont un concerne directement
la sidérurgie. Mais les sénateurs regrettent le manque d’implication de l’Etat, qui concède  "un financement de
600 000 euros pour la formation uniquement, tandis que la filière automobile bénéficie de 40 millions d’euros
pour le véhicule autonome"  .

Les sénateurs Valérie Létard et Franck Menonville insistent sur le caractère urgent et interministériel de la
politique industrielle qu'ils appellent de leurs voeux.  "Il ne faut pas monter un plan d'action dans deux, trois
ou quatre ans. A l'extérieur de nos frontières, ça bouge très vite. Au moment où le président de la République
et l'Union européenne réaffirment leur volonté de faire face à la compétition internationale, c'est le moment
de changer de braquet"  pour  "se donner les moyens de ne pas mourir vertueux"  .
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Rencontre Ecotech Plastiques et emballage

Le
PEXE et l’association des Instituts Carnot vous invitent à participer à la rencontre nationale de haut niveau
des acteurs de la R&D et de l’innovation dans le secteur des plastiques et des emballages.
Organisée en partenariat avec l’ADEME, Climat Kic, CITEO, les pôles TEAM² et Axelera, FEDEREC, ILEC
et Perifem, cette rencontre a pour but de favoriser le développement de nouvelles collaborations visant à
adresser les marchés et accélérer le déploiement de solutions par la rencontre entre l’offre technologique et
scientifique et la demande.
Il existe une volonté forte des professionnels de l’ensemble de la chaine de valeur des plastiques d’emballages
(conception, production, usage, recyclage, valorisation) d’innover pour répondre aux attentes croissantes en
matière de réduction de l’impact environnemental. Un certain nombre d’objectifs ont fait l’objet d’un consensus
des parties prenantes, aux rangs desquels les 60% d’emballages réutilisables, recyclables ou compostables
en 2022, et 100% en 2025 ou l’utilisation au minimum 30% de plastiques recyclés dans les emballages.

Il va être nécessaire de relever de nombreux défis techniques, scientifiques, territoriaux, sociétaux pour
atteindre ces objectifs.
Quels sont les challenges technologiques, les défis pratiques ?
Quelles solutions technologiques propose la recherche ?
Cette journée s’adresse à l’ensemble des acteurs de l’innovation et à tous les acteurs impliqués dans la
résolution de défis économiques et industriels liés à la gestion, au traitement des plastiques et des emballages.

Renseignements
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Lieu de l'événement
Chez BPIFRANCE
8 boulevard Haussmann
75009 - Paris - Paris (75009) - France

Contacts
•  contact@pexe.fr
• Téléphone : 0149106425
•  Obtenir plus d'infos et/ou s'inscrire
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Pensez au colloque Pap'Argus

de rentrée !

Pour tout renseignement contactez Horie

au 02 31 81 01 73 ou fiiourdel@mpmedias.com

Un petit remind avant de partir en vacances :

n'oubliez pas de réser\er vos places pour le 8ème

colloque Pap'Argus. Il se tiendra le mardi 17

septembre 2019 à Paris, Pont de la Concorde sur le bateau Concorde-Atlantique, côté Assemblée

Nationale. Au programme, la Chine, l'éco-responsabilité, l'avenir des imprimés, et bien sur un panorama

complet sur le marché du papier-carton, avec des intendants prestigieux : Damien Bridoux, directeur

général de Be Paper, Pascal Geneviève, président de la branche papier-carton de Fédérée, Elisabeth

Cony, présidente fondatrice de Madame Benchmark, Jean-Paul Menez, directeur général de Maury

imprimeur... Pourwus inscrire, contactez Florie au : 02.31.81.01.73 ou f.bourdel@mpmedias.com.
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La Commission enregistre « Mettons fin à l’ère du plastique en
Europe »

© DR

Le journal officiel de l’Union européenne de ce jour comporte la décision de la Commission européenne
d’enregistrer la proposition d'initiative citoyenne intitulée « Mettons fin à l’ère du plastique en Europe ».  Celle-
ci, lancée par le député européen français Guillaume Balas (Délégation Générations), demande « l'interdiction
de tous les emballages et bouteilles en plastiques d'ici 2027 ». La Commission a jugé qu’elle n’était pas en
dehors du cadre de ses attributions en vertu desquelles elle « peut présenter une proposition d'acte juridique
de l'Union aux fins de l'application des traités ».
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Rencontres Ecotech plastiques et emballages du 25 novembre
2019 : Appel à contributions
Le pôle de compétitivité Axelera invite à participer à la rencontre nationale de haut niveau des
acteurs de la R&D et de l’innovation dans le secteur des plastiques et des emballages organisée le 25
novembre 2019 à Paris par le Pexe et l’association des Instituts Carnot.

Organisée en partenariat avec l’Ademe, Climat Kic, Citeo, les pôles Team² et Axelera, Federec, Ilec et
Perifem, cette rencontre a pour but de favoriser le développement de nouvelles collaborations visant à
adresser les marchés et accélérer le déploiement de solutions par la rencontre entre l’offre technologique et
scientifique et la demande.

Au programme :

Le meilleur de la R&D française
Les dernières solutions portées par les startups, PME, ETI
Des challenges de grands industriels et territoires
Des projets innovants dans les emballages plastiques
Des retours d’expérience labos et entreprises
Déjeuner networking
Des rendez-vous privilégiés entre participants par des RDV programmés en B2B Networking
AMI Offres
Vous êtes jeune pousse, PME, ETI, un laboratoire de recherche ? Vous proposez une solution technologique
ou une avancée scientifique associée notamment à l’éco-conception, aux polymères biosourcés, au
recyclage, à la dépolymérisation, l’incorporation, la valorisation, le suivi de l’impact environnemental des
plastiques d’emballage.

AMI Challenges
Vous êtes un grand groupe industriel, un plasturgiste, un metteur sur le marché, un territoire, un syndicat
de déchets ? Vous avez identifié une problématique concrète liée à la production, l’usage, le recyclage, la
valorisation ou à l’atténuation de l’impact environnemental des emballages plastiques, laquelle nécessite une
solution innovante ou une contribution scientifique et technologique.

Thèmes des contributions :
Eco-conception, conception en vue du recyclage, technologies de marquage
Bio-sourcés, recyclabilité, compostabilité et biodégradabilité
Tri et séparation
Traitement (désencrage, désodorisation, décontamination pour l’alimentarité)
Technologies émergentes : dépolymérisation, dissolution, pyrolyse, gazéification
Incorporation des plastiques recyclés (formulation, caractérisation, maintien des propriétés, acceptabilité,
nouveaux standards matière)
Dissémination des plastiques (suivi, mesure, traitement)
Les candidatures sont à retourner avant le 7 octobre :  https://ecoentreprises-france.fr/appel-a-contribution-
rencontre-plastiques-et-emballages/
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Indicateurs
Prix juin

Elinso - Prix des plastiques neufs (en€) - Juin 2019

Indicateurs

Elipso - Prix des plastiques neufs - Juin 2019

Fédérée - Variations des prix des plastiques récupérés - Juin 2019 (plastiques issus des DEEE - Juin 2019)

Italie - Production pâtes, papiers, cartons - Mai 2019

Retrouvez tous nos prix et indicateurs sur le site www.pap-argus.com (réservé aux abonnés qui ont un accès

internet)
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3 commissions à la FEB pour avancer vite sur     
la gestion des déchets en restauration rapide     
et boulangerie 
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Suite à la signature d’un contrat d’engagement entre les grands acteurs de la 
restauration rapide et le ministère de la transition écologique, le groupe de travail 
constitué au sein de la FEB s’est réuni le 12 juillet dernier réunissant acteurs publics 
et privés autour du tri et de la collecte des déchets. 3 commissions ont été créées 
pour avancer bien et vite.   
 
De l’avis de Syvia Berreteau, responsable RSE à La Mie Câline et en charge du pilotage de cette 
commission créée au sein de la Fédération des Entreprises de Boulangerie, il y a urgence face aux 
échéances fixées par les pouvoirs publics et surtout « le besoin de discuter, comprendre les 
problématiques de chacun, unir les connaissances et les forces pour agir et y voir clair face à des 
premières échéances très courtes fixées pour la fin 2019 ». 
 
Il faut dire que la réunion du 11 juin dernier avec la secrétaire d’Etat à la transition écologique au 
Ministère a conduit les principales chaînes de restauration, de paneterie et de boulangerie à signer 
un contrat d’engagement. Des obligations imposées de manière unilatérale par les pouvoirs 
publics, sans véritable concertation et qui fixent des premières contraintes très rapprochées de 
mise en place de circuits de collectes des déchets 5 flux dans les restaurants. La première 
échéance de déploiement de 70 % a été fixée à fin 2019.  
 
 

https://www.snacking.fr/actualites/equipement-techno-service/4402-3-commissions-a-la-FEB-pour-avancer-vite-sur-la-gestion-des-dechets-en-restauration-rapide-et-boulangerie/
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Des circuits de collectes peu homogènes  

Et quand on regarde le marché, les acteurs de la restauration rapide sont loin d’être à niveau par 
manque d’information sur le sujet mais aussi face à un marché et des circuits de collecte des 
déchets loin d’être homogènes et systématiques sur le territoire. D’autant que, comme le rappelle 
la FEB, chacune des collectivités est libre ou non de collecter les déchets des commerçants. Et si 
ce n’est pas le cas, les professionnels doivent trouver des solutions auprès d’acteurs privés pas 
toujours adaptées aux attentes et aux budgets. De quoi placer les petits réseaux comme les 
indépendants mais aussi les grandes chaînes face à de vraies difficultés. Pour autant, il y a urgence 
face aux délais restreints fixés par les pouvoirs publics.  

 

 

« Nous devons agir de manière coordonnée pour être efficaces et produire 
rapidement des résultats » 

 

Le PLA sans doute exclu  

Afin d’agir de manière collégiale et coordonnée, 13 enseignes ont rejoint la commission créée sur 
le sujet, des adhérents de la FEB (Feuillette, La Mie Câline, le groupe Holder, le groupe Le Duff, 
Patapain, la Gerbe Savoyarde…), du Snarr (La Croissanterie, KFC, Exki, Subway) mais aussi 5 
acteurs de la collecte et du recyclage (Fédérec, Fnade, Snefid, Véolia, Citéo, Suez) ainsi que la 
FEB (Hélène Fraysse). « La réunion a été très fructueuse et il s’agissait de donner la parole à 
chacun pour comprendre les difficultés et initier rapidement des démarches », explique Sylvia 
Berreteau. Trois groupes de travail ont été créés : sur l’emballage, la collecte et la signalétique 
avec pour ambition, d’ici la prochaine réunion du 20 septembre, d’arriver avec des propositions. 
Du côté des emballages, il s’agira entre autres, de définir la liste des matériaux qui seraient utilisés 
par la profession et d’éliminer ceux qui ne peuvent pas entrer dans les filières de recyclage (le PLA 
pourrait être exclu). « Une manière d’uniformiser les règles de tri et d’exclure les matériaux 
inadaptés ». Pour la 2e commission sur la collecte, il s’agira de réfléchir aux solutions pour 
mutualiser les systèmes de collecte et travailler sur des maillages nationaux. Enfin, sur la 
signalétique, l’ambition est de définir une codification commune afin de faciliter la lecture et la 
compréhension des consommateurs lorsqu’ils se retrouvent face aux poubelles de tri. 
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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 . " 
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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. 
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Déchets : le dispositif REP cache-t-il des aides d'Etat ?
Le dispositif de responsabilité élargie des producteurs pourrait-il être remis en cause ? Le Conseil d'Etat
décide d'interroger la Cour de justice de l'UE afin de savoir si les aides versées par les éco-organismes ne
seraient pas des aides d'Etat.

© Katja
La décision rendue par le Conseil d'Etat vendredi 12 juillet sonne comme une menace sur le dispositif de
responsabilité élargie des producteurs (REP), au moment même où le gouvernement cherche à l'étendre via
son  projet de loi sur l'économie circulaire  . La Haute juridiction administrative a en effet décidé d'interroger
la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) afin de savoir si ce dispositif ne devrait pas être regardé
comme une aide d'Etat.

Cette question préjudicielle est posée dans le cadre d'un recours de la société Eco TLC,  éco-organisme de la
filière textile agréé  par l'Etat, contre l'arrêté interministériel du 19 septembre 2017 qui a revalorisé le barème
du soutien versé aux opérateurs de tri. Selon l'éco-organisme, ce soutien a le caractère d'une aide d'Etat et
le gouvernement français aurait dû notifier préalablement le projet d'arrêté à la Commission, de même que
l'arrêté du 3 avril 2014 qu'il modifie. D'où son irrégularité. Le ministre de la Transition écologique n'est pas
de cet avis, tout comme la Fédération des entreprises du recyclage (Federec), défendue par l'avocat Arnaud
Gossement, qui estime que ce moyen est non fondé.

Question déterminante présentant une question sérieuse

Le Conseil d'Etat considère que la question est effectivement déterminante pour la solution du litige et
qu'elle présente une difficulté sérieuse. Il en arrive à cette conclusion après avoir relevé qu'aucun autre éco-
organisme n'a été agréé dans cette filière et qu'aucun metteur sur le marché de produits textiles n'a fait le
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choix d'un système individuel. Les conseillers d'Etat ont également relevé qu'un censeur désigné par l'Etat
assiste aux réunions du conseil d'administration d'Eco-TLC, sans toutefois y disposer d'un droit de vote. Cette
personne est informée des conditions de placements financiers envisagés par la société avant leur validation
par le conseil d'administration et peut se faire communiquer tous les documents liés à la gestion financière de
l'éco-organisme. En cas de non-respect des règles de bonne gestion financière le censeur doit en informer
les autorités compétentes de l'Etat qui peuvent prononcer une amende pouvant atteindre 30.000 euros, voire
suspendre ou retirer l'agrément.

Le Conseil d'Etat adresse par conséquent la question suivante à la CJUE : "  Un dispositif (…) par lequel
un éco-organisme privé sans but lucratif, titulaire d'un agrément délivré par les autorités publiques, perçoit,
auprès des metteurs sur le marché d'une catégorie particulière de produits qui signent avec lui une convention
à cet effet, des contributions en contrepartie du service consistant à pourvoir pour leur compte au traitement
des déchets issus de ces produits, et reverse à des opérateurs chargés du tri et de la valorisation de
ces déchets des subventions d'un montant fixé dans l'agrément au regard d'objectifs environnementaux et
sociaux, doit[-il] être regardé comme une aide d'Etat (…) ?  ".

Des filières REP potentiellement impactées

La balle est maintenant dans le camp de la CJUE, sachant que le Traité sur le fonctionnement de l'UE ne
prévoit pas de délai pour qu'elle statue. Quelles seront les conséquences de sa décision si elle répond à la
question par l'affirmative ? Sachant que le Conseil d'Etat sera lié par l'interprétation donnée par cette dernière,
il sera contraint d'annuler l'arrêté attaqué, avec toutes les conséquences que cela pourra avoir en ce qui
concerne les soutiens futurs mais aussi les versements indûment perçus par les opérateurs de tri.

Dans cette hypothèse, la décision de la CJUE sera aussi susceptible d'impacter toutes les filières
REP présentant des caractéristiques identiques. A minima, cela signifiera que le gouvernement devra
systématiquement notifier à la Commission européenne les projets d'arrêtés portant cahier des charges
préalablement à leur adoption. Si, suite à cette notification, l'exécutif européen considère le projet comme
incompatible avec le marché intérieur, il demandera au gouvernement de le supprimer ou de la modifier dans
un délai déterminé.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330810705
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Evolution mensuelle des cours en euros par tonne. Ces variations s'entendent pour des qualités bien séparées propres, qqqj des prestations

sans matières étrangères. Les prix d'autres qualités recyclables nécessitent toujours la présentation d'échantillons. déchets plastiques

ESPAGN E : prix moyens des déchets (euros/kg)

source : Anarpla

Transport/Ramasse:

Prix horaire camion

• Camion seul = 90 €/h

• Camion + remorque = 100 €/h

Location de matériel

• Benne 30 m3env. 60 C/mois
• Compacteur 25 m3

monobloc env. 400 C/mois
• Compacteur poste fixe avec caisson

30 m3env. 600 C/mois
• Coût de traitement des produits

à la tonne :

Tri-contrôl : 80 C/tonne
Mise en balles sans tri : 35 €/tonne

Broyage: 180 C/ton ne

Lavage/Séchage : 152 €

Micronisation : 150 €/tonne(850microns)

Granulation : 230 €

Régénération à 220/250 i standard

suivant la matière.
tes prestations d’enlèvement feront

l’objet d'une facturation séparée par le

récupérateur.

LES PRESTATIONS D'ENLÈVEMENT

FERONT L'OBJET D'UNE FACTURATION

SÉPARÉE PAR LE RÉCUPÉRATEUR.
ENLÈVEMENT PAR NÉGOCIANT

SPÉCIALISÉ POUR DES QUANTITÉS

DE 1À5 TONNES.

PRIX DES M ATI ÈRES PLASTIQUES

(résines vierges) - France (indice base 100)

Prix des matières plastiques (indice base 100 : année 2014)

PS Cristal

—
PSE

PP Homo Injection

— PP Copolymère

—
PVC

— PET

—
PEBD

— PEHD Soufflage

— PEHD Injection

PEBD Linéaire

PEHD Film

Source : elipso Source : elipso
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14 projets CSR pour faire émerger une filière française
Les professionnels des déchets regrettent l'absence d'une filière industrielle des combustibles solides de
récupération (CSR). Pour changer la donne, la filière « Transformation et Valorisation des Déchets » soutient
le lancement de 14 projets sur l'ensemble du territoire.

En janvier dernier, la Filière « Transformation et Valorisation des Déchets », représentée par la  Confédération
des Métiers de l’Environnement  (CME) a signé son  contrat de filière  avec le ministère de la Transition
écologique et solidaire et celui de l’Economie et des finances. Ce contrat identifie le développement de la
filière CSR comme un axe de travail prioritaire pour  valoriser les déchets non recyclables  .

Le Comité stratégique de la filière a lancé un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) et a retenu 14 projets
répartis sur le territoire. Ceux-ci sont portés par des acteurs de la filière déchets, mais aussi par des acteurs
de l’énergie. Ils représentent 320 mégawatts de puissance installée. Objectif : faire émerger une véritable
filière de consommation française de CSR. Il s’agira de valoriser sous forme d’énergie les refus de tri et les
fractions non recyclables des déchets. Grâce à un pouvoir calorifique important, les CSR se substituent aux
énergies fossiles et peuvent être utilisés dans les fours des industriel ou dans les réseaux de chaleur.

970 000 tonnes de déchets détournées de l’enfouissement
Selon les calculs des professionnels, l’énergie produite par les CSR dans le cadre des 14 projets, permettra
d’éviter chaque année l’importation de l’équivalent de plus d’1,8 million de barils de pétrole. Et évitera
l’émission de 350 000 tonnes d’équivalent CO2 chaque année.

D’ici 2025, la loi de transition énergétique pour la croissance verte ambitionne de détourner 7 millions de
tonnes de déchets des centres d’enfouissement. Ces 14 projets permettront d’en détourner 970 000 tonnes.

La création d’une filière française de CSR permettrait de valoriser énergétiquement les déchets non
recyclables, notamment plastiques et papiers, qui sont en partie exportés vers divers pays asiatiques. Suite à
la décision de la Chine, puis d’autres pays, de fermer peu à peu leurs portes aux importations de déchets, les
industriels se trouvent avec de nombreux déchets à valoriser. En attendant le développement de nouvelles
usines, ils finissent en incinération ou en centre d’enfouissement.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 330406226
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ESSENTIEL

Appel à projets : des robots et du numérique pour le tri

e Comité stratégique de filière (CSF) «trans¬

formation et valorisation des déchets» lance

un appel à manifestation d'intérêt sur les

technologies robotiques et numériques pour le

tri. Le CSF entend faire émerger, dès fin 2019, un

projet qui permette le développement et l'expéri¬

mentation de ces technologies dans des centres

de tri et de valorisation, « en vue d’un déploie¬

ment massif dans les années qui suivront». Un

enjeu sous-jacent à l'essor des robots de tri réside

dans le développement de compétences et dans

la structuration d'une filière nationale incluant

les équipementiers. Le CSF y voit de nécessaires

efforts de R & D, d'innovation et de calibration.

La robotisation pour réduire la pénibilité

Les initiatives attendues pour cet appel à projets

portent sur l'apprentissage de la reconnaissance

des déchets, sur les techniques de préhen¬

sion, ainsi que sur les interfaces numériques

de contrôle, et la communication et la mise en

réseaux des données. Le tout doit tenir compte

des nouveaux centres de tri, ainsi que du parc

existant.

Il peut s'agir de prototypes, de démonstrateurs

ou d'unités pilotes, à mettre en œuvre dans un

contexte opérationnel. Dans cet esprit, la robo¬

tisation et, dans son sillage, le numérique et

l'intelligence artificielle, doivent notamment

contribuer à diminuer la pénibilité du travail et

les troubles musculosquelettiques, voire amé¬

liorer la sécurité, en présence de substances

toxiques ou inflammables. Les projets sélection¬

nés bénéficieront d'un accompagnement, pour

se doter une dimension collaborative et pour sol¬

liciter des aides publiques, et le CSF leur promet

de la visibilité «en cas de succès».
Les dossiers de candidature sont à remettre d'ici

au 8 juillet 2019 à la Confédération des métiers

de l'environnement. Le comité de sélection

comprend Fédérée, la Fnade, les pôles de

compétitivité Axelera et Team2, ainsi que des

experts de la robotique.
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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...



Date : Juillet - aout
2019Pays : FR

Périodicité : Bimestriel Page de l'article : p.39

Page 1/1

 

FEDEREC 6673027500507Tous droits réservés à l'éditeur

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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©Cese

FIF Igor Bilimoff succède à Jean-Pierre Audoux
Jusqu'à présent directeur général de la Fédé¬

ration nationale du recyclage (Fédérée), au¬

paravant délégué général de l'Unicem (Union

nationale des industries de carrière et maté¬

riaux de construction) Igor Bilimoff (55 ans)

va devenir le 1er septembre délégué général

de la Fédération des Industries Ferro¬

viaires, Il remplacera Jean-Pierre Audoux, qui

fait valoir ses droits à la retraite, Jean-Pierre

Audoux était délégué général de la FIF depuis janvier 1996, Il a épaulé six prési¬

dents de la fédération : Pierre Sudreau, Jacques Douffiagues, Jean-Claude Berthod,

Jean-Marie Bockel, Christian Philip et Louis Nègre.
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Sandra Rossi
reconduite

Le 24 mai dernier, lors de

l'assemblée générale de

Fédérée pour la région

Sud-Méditerranée, Sandra

Rossi, de l'entreprise Rossi SAS, a été réé

lue présidente pour la quatrième fois. Son

mandat court surtrois ans.
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© Sylvia Baron

/\ Broyeur sur le site de Champagne.

PASSENAUD: L'AVENIR,
DROIT DANS LES YEUX

Lorsque François Passenaud a quitté le Loir-

et-Cher pour s'installer dans la Sarthe, rien ne

présageait sa réussite. Homme de terrain, il a

refusé la facilité, a choisi sa voie, travaillé dur

pour construire, consolider, développer, avant

de léquer à ses enfants une entreprise, certes,

mais aussi un parcours, une passion, des tra¬
ditions associées à la volonté de toujours al¬

ler de l'avant. Marie-José, François et Hervé,

quatrième génération dans le métier, sont dé¬

sormais aux commandes.

CHAMPAGNÉ

<5
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/\ Marie-José, François et Hervé Passenaud.

u sein de la famille Passenaud, on se
plait à rappeler que l'entreprise n'est pas

vieille de 112 ans, mais qu'elle dispose d'une

richesse de 112 ans. Sur ce socle, bâti peu à

peu, elle s'est construite et renforcée : plus
de 500 000 tonnes de déchets intégreront

ses 15 sites en 2019 pour y être traitées, va¬

lorisées et/ou recyclées, ce qui générera un

chiffre d'affaires consolidé estimé à 130 mil¬

lions d'euros pour cette année. Retour sur
une histoire riche d'enseignements : à

chaque étape de son existence, à chaque

tournant, des hommes et des femmes ont

insufflé de nouvelles idées, engagé l'entre¬

prise vers des objectifs ambitieux, via une
dynamigue gui cultive le changement tout

en poursuivant l'œuvre accomplie.

1907 : vers un nouveau monde

Henriette et son époux Jean-Antoine

guittent Molèdes, leur Auvergne natale,

pour gagner le Loir-et-Cher : ils tracent un

chemin gue n'abandonneront

jamais les générations sui¬

vantes en se lançant dans un

métier ardu, la récupération.
De nombreuses matières sont

captées, préparées et com¬

mercialisées, la peau de lapin
détrônant peu à peu les autres

matériaux. À la force des poi¬

gnets, ils deviennent demi grossistes et ont

une devise gui sera transmise : « Ne jamais

ménager sa peine».

En 1932, leur fils Henri prend la suite : si la
récupération et le traitement des ferrailles et

métaux montent en puissance, ces activi¬

tés imposent de durs efforts physigues. Le
métier change après la guerre : le pays est

dévasté, tout estfadle tant il y a à récupérer,

la demande est forte et les cours flambent.
Un éguilibre progressif se met en place

entre les peaux de lapin et la ferraille ; les

contours d'un marché gui s'orientera peu à

peu vers la valorisation se dessinent et la

concurrence se développe.

L'année 1960 constitue un virage pour l'en¬

treprise gui ne dispose alors gue de six sala¬

riés et trois camions. La manutention se fait

à la main pour

ne pas dire à

dos d'homme ;

un métier

éprouvant, mais
gui préfigure un

bel avenir, celui
du recyclage à

l'échelle indus¬

trielle, consis¬
tant à redonner

une vie à la

matière. Henri

poursuit l'acti¬

vité des peaux

(gui seront

abandonnées un peu plus tard) et des mé¬

taux, pendant gue l'un de ses fils (Jacgues)

reprend le secteur ferrailles. Il crée avec

son frère cadet, François, la SA Passenaud
Frères le 1er janvier 1968 : elle rachètera en

1975 le chantier du Mans gui sera piloté par

François. Le marché est désormais hyper

concurrentiel. Pour perdurer, il

faut s'éguiper et donc investir...

Au cours des années 1980, on

passe à la vitesse supérieure.
Jacgues développe un réseau

commercial direct permettant

de se passer des intermé¬

diaires, François se charge de
l'aspect technigue : pour mener

à bien cette nouvelle politigue et satisfaire

les aciéristes, il faut fournir du volume et de

la gualité... c'est l'épogue où l'on installe un

second site à Laval. Et ce n'est gu'un début.

La 4egénération passe
aux commandes

Deux temps forts caractérisent les années

1980. L'installation d'un broyeur (ce gui
n'était pas donné à tout le monde) libère

l'entreprise du partage d'un broyeur collectif

tout en permettant d'asseoir son indépen¬

dance et l'arrivée progressive de la gua-

trième génération (Marie-José, dès 1988,

suivie de son frère François, en 1990, puis

par leur frère cadet Hervé, gui intègre l'en¬

treprise en 1998), donne un souffle nou¬

veau à l'entreprise.

« À l'époque où il dirigeait, notre père pra¬

tiquait le métier qui lui avait été transmis.
Lorsque nous sommes arrivés dans la

société, on a ouvert les portes à d'autres

déchets que les ferrailles et métaux, pour
passer à une autre dimension ; il est fier de

notre réussite », confie la codirigeante. « Dès

la fin des années 1990, non seulement nous
avions intégré l'entreprise mais nous avions

envie d'y exercer notre savoir-faire sur le

long terme. Aussi, au début des années

2000, notre père a fait évaluer ses affaires,

puis commencé à organiser la transmission.

Lorsque notre père a eu 60 ans, en 2006, la

succession était engagée, l'avenir était tra¬

cé, étant entendu gu'il a été très heureux de

transmettre, puisqu'il ne s'est jamais attaché

au pouvoir. »

La situation est saine et sans ambiguïté :

« Notre père a récupéré le fruit de son tra¬

vail, tandis que la société est détenue à parts
égales par les trois enfants gui ont fait le

choix de la racheter et d'en assurer le deve¬

nir. Ce choix nous a sans doute davantage

soudés, et impliqués quant à l'avenir : on a
conscience de la valeur de ce qui nous a été

cédé, tout comme de la responsabilité qui

est la nôtre ».

De fait, le métier a changé en profondeur :

l'individualisme était un art de vivre, on

communiguait peu. Sous l'ère Brice La-

londe, on a propulsé ces métiers sous les

feux des projecteurs, présenté la profession

comme essentielle, insisté sur son bien-fon-

“UNE

DEVISE :
NE JAMAIS

MÉNAGER

SA PEINE.”
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TRIO DE TÊTE

La cohésion est essentielle et le consensus permanent : « Nous prenons toutes

les décisions de manière collégiale, bien que chacun de nous ait ses compétences

spécifiques et fonctions attitrées », souligne Marie-José Passenaud. Les acquis

constituent un socle solide, mais il faut s'adapter pour perdurer. « Être trois rend plus

fort ». Dans un respect mutuel, tout ce qui relève de la croissance ou d'une décision

stratégique est pesé, discuté, pensé, puis adopté « seulement lorsque nous sommes

tous les trois d'accord. Et ce qui est remarquable, c'est que l'on puisse continuer à

travailler ainsi, bien que les effectifs aient été considérablement renforcés, et que le

métier a évolué ».

dé puisqu'elle limite le gâchis en permettant

de réinjecter des tonnages de plus en plus

conséguents dans l'économie. C'est aussi le
début d'une réglementation gui ne fera gue

se renforcer, ce gui impose des investisse¬

ments, suppose des choix stratégigues...

La récupération a cédé le pas au recyclage,
avec une étiguette gui n'a fait gue s'anoblir

d'année en année, à telle enseigne gu'il est

une réalité, incontournable, un vecteur de

développement et de croissance. En 30 ans

à peine, on a assisté à une révolution et à

une reconnaissance : on parle de « métier

d'avenir » comme s'il était né à la fin du

XXe siècle...

Renforcer le maillage via
la croissance externe

Jusgu'en 2000, pas de croissance externe

en perspective. Ce gui ne signifie nullement

gue l'entreprise était figée. L'installation du
nouveau broyeur à Champagné a nécessité

un important investissement gui a modifié

en profondeur l'activité principale de l'en¬

treprise. On a également procédé à une or¬

ganisation plus moderne des sites gui ont

été restructurés pour les mettre aux normes

nouvelles et nombreuses, la réglementation
étant caractérisée par une complexification

progressive. En 2003 et 2006 les chantiers

obtiennent les labels Iso 9001 et 14001,

« une preuve s'il en est, de l'engagement
des enfants à poursuivre l'activité dans un

objectif qualitatif », déclare François père
gui a « aimé ce métier et l'indépendance qui

l'accompagne ».

L'heure est au développement, « en 2016,

pour renforcer nos positions et élargir le

cercle de nos compétences. [...] Nous nous
sommes donc intéressés à des sociétés qui

étaient à vendre ».

En 2017, la Société Denis Passenaud, ins¬

tallée en Touraine, a donné sa préférence

à la famille et intègre le groupe, avec ses

éguipes. En 2018, il se confirme gue la So¬

ciété Le Feuvrier, basée sur Fiers, au cœur

des bases géographiques du groupe, est à

vendre. Le dirigeant privilégie un schéma

familial, et fait affaire avec le groupe Passe¬

naud gui concrétise le rachat en juin. Dernier

cousin à exercer la profession, Henri Passe¬
naud souhaite lui aussi passer la main : en

décembre 2018, l'affaire est conclue. « C'est
ainsi que les effectifs sont passés de 150

à 220 personnes ; cinq sites, en 18 mois,

ont rallié le groupe » gui détient désormais

13 sites, gravitant autour du site principal de

Champagné, à travers l'ensemble de ses fi¬

liales installées sur neuf départements, dont
Passenaud Recyclage est la plus importante

avec six sites (Champagné, Laval, Vitré,

Mondoubleau/Cormenon, Courpépine et

Lisieux), répartis sur six départements (72,

53,35,41,27,14) et Sosarec avec deux sites.

Outre Passenaud Environnement, une hol¬

ding immobilière, le groupe est constitué de

Passenaud Entretien, une structure dédiée

à l'entretien de l'ensemble du parc maté¬

riel « de façon à mieux suivre les coûts de

maintenance », de MPSE, constituée en

2012 avec un spécialiste du nettoyage in¬

dustriel, spécialisée dans le pompage & as¬
sainissement de déchets liguides via des

interventions gui peuvent se dérouler chez
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/\ Passenaud Recyclage a valorisé 23 400 tonnes de papiers-cartons en 2018.

des particuliers, dans la restauration (huiles

alimentaires usagées), ou dans le milieu in¬

dustriel. Dix collaborateurs interviennent à

l'aide de quatre camions de pompage. Cette
activité complémentaire créée au nom de la

nécessaire diversification et ouverture des

activités à d'autres métiers, permettant au

groupe de répondre à des appels d'offres

globaux, incluant la collecte de déchets

solides et/ou liquides. « C'est une activité

qui se développe bien : nous avons récem¬

ment remporté le marché des activités de

l'ACO (dont les 2k Heures du Mans), ce

qui constitue une belle carte de visite pour

notre entreprise » précise Marie-José.

S'investir pour rester

indépendant

Au travers du développement historique,

puis par les rachats successifs de plusieurs

entités, « on est aujourd'hui à même d'as¬

sumer une activité renforcée, diversifiée, et

d'assurer une forte représentation à l'échelle

régionale, ce qui nous permettra de capter

près de 500 OOO tonnes de déchets en

2019 », dont 70 % d'origine industrielle,

20 % provenant des collectivités locales, et

10 % consacrés aux achats comptant. Les

ferreux comptent pour 55 % des approvi¬

sionnements (VHU compris), les déchets di¬

vers (gravats, DIB, bois, plastiques, déchets

verts) pour 25 %, les métaux pour 10 %,

les papiers cartons pour 5 %, les plastiques

pour 3 %, et les déchets dangereux pour

2 %. L'entreprise est agréée pour la reprise

des DEEE ; elle fait office de point de re¬

groupement.

Pour effectuer « nos missions, nous dis¬

posons d'un parc matériel composé de

8 500 bennes, lkO compacteurs, 130 en¬

gins routiers, 85 engins de manutention ; de

camions de pompage, de k presses à balles

cartons, de k presses cisailles, sans oublier

1 broyeur de 2 000 Cl/, installé en 2007

pour remplacer le précédent ».

Cela dit, au regard du développement des

volumes entrants enregistrés au cours de

ces dernières années, il est en limite de ca¬

pacité. « Nous envisageons son remplace¬

ment à terme, par un modèle beaucoup plus

puissant ; mais il nous faut définir la straté¬

gie à mettre en œuvre : un nouveau broyeur

à la place de /'existant, ou bien à installer

ailleurs, le site de Champagné, 15 hectares,

arrivant à saturation. » Rien n'est décidé à ce

stade, « mais on y pense ». En l'état, 15 à

20 % des ferrailles et métaux partent à l'ex¬

port, en Europe, notamment en Espagne ;

l'entreprise disposant d'un quai de charge¬

ment au départ de Caen. Mais l'essentiel

des ferrailles traitées par le groupe est ven¬

du en Île-de-France.

Pour tout ce qui touche aux collectes, l'en¬
treprise travaille indifféremment avec les

petites ou moyennes entreprises comme

avec des groupes importants couvrant ainsi

différents secteurs d'activité : aéronautique,
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Le recyclage des ferrailles, le coeur du métier du groupe

sur un même site d'autres activités de tri va¬

lorisation de déchets
 ». Celui-ci est constitué

d'une déchèterie industrielle, d'un centre de

transit de déchets OM et DIB, et d'un centre

de tri - dont la conception a été confiée à

Aktid - qui reste avec 55 000 t/an de ca¬

pacité, l'une des installations les plus impor¬

tantes de France.

« Trier les déchets ménagers recyclables est

pour nous un autre métier et ne représente

qu'une petite part de nos activités. Cela dit,

c'est une très belle vitrine qui renforce notre

positionnement régional, ne serait-ce que

parce que cet outil industriel nous permet

de nous rapprocher des collectivités locales,

sur le territoire desquelles nous exerçons

par ailleurs nos métiers, et démontre de

manière très concrète la capacité de notre

groupe à se diversifier »

Affiner le tri et le recyclage :

question d'avenir

automobile, bâtiment... il reste que tous les

sites de l'entreprise pratiquent la collecte lo¬

cale, ce qui inclut les déchets provenant de

collectivités locales ou regroupements de

communes.

« Nous répondons régulièrement à des dos¬

siers d'appels d'offres, et nous positionnons

aussi bien sur du papier carton que du fer¬

reux, ou autres recyclables.  » il est fonda¬

mental d'occuper le terrain, et de démontrer
la capacité de répondre présent à tous les

niveaux. « 
Nous sommes désormais enclins

à proposer une offre globale, afin de nous

ouvrir et nous positionner sur des marchés

multiples, quand bien même les déchets

métalliques restent notre principale activi¬

té. »

C'est désormais « une nécessité ; à 
défaut,

on perdrait des parts de marché en se fai¬

sant devancer par des groupes qui ont ra¬

cheté des entreprises dans notre secteur

d'activité. Nous devons une bonne part de

notre développement à celui de la multi¬

plication des secteurs sur lesquels on peut

démontrer notre savoir-faire »,  déclare Ma¬

rie-José.

C'est d'ailleurs dans cette optique que l'en¬

treprise s'est lancée en 2012, en partenariat

avec Suez, dans la construction et l'exploi¬

tation de Valorpôle 72, moyennant un in¬
vestissement de 18 millions d'euros porté à

50/50 par les deux entités.

Assurer l'ancrage territorial

Bénéficiant d'une belle renommée dans

la région, lorsgue Le Mans Métropole et
un regroupement de communes ont lancé

leur appel d'offres visant le traitement de

leurs déchets ménagers recyclables, c'est

presgue naturellement gue le groupe fami¬

lial s'est positionné : « Nous bénéficions déjà

d'une expérience dans ce

domaine, mais avions

besoin d'un partenaire

fort pour mener à bien

ce projet d'envergure né¬

cessitant un lourd inves¬

tissement. Nous avons

remporté le marché pour

8 ans, acheté 13 hectares

en zone sud du Mans, près des usines Re¬

nault, et y avons implanté avec Suez un éco

pôle qui emploie 50 salariés, afin d'ajouter

Pluridisciplinaire, le groupe Passenaud ne

dispose pas de centre d'enfouissement.

« Aucun nouveau centre n'a été créé dans

le département, qu'en constituer une relève

de l'impossible, alors que Ton constate que

les ISDND arrivent à saturation. Ce constat

n'étant pas propre à notre région. »
 Enfouir

moins et recycler plu, relève du casse-tête

et nécessite de construire une stratégie pé¬

renne. « Afin d'anticiper et répondre à la ten¬

dance forte qui se dessine et s'accentuera,

il faudra organiser les chantiers pour mieux

trier nos matières, et investir pour ce faire. »

Le groupe n'envisage pas de produire du

CSR : « On ne dit pas non et regardons ce qui

se fait. Pour l'heure, le

manque de débou¬

chés est réel, tandis

que la rentabilité n'est

pas encore au ren¬

dez-vous. Est-ce que

les pouvoirs publics

vont élargir les débou¬

chés possibles pour

cette matière P Nul ne le sait, mais la ques¬

tion est posée ».
 Pallier le mangue d'exutoire

« consistera vraisemblablement à mettre

“C’EST INSCRIT

 ANS LA MÉMOIRE

  U RECYCLEUR

 ETOUJOURS

SAVOIRTS’AOAPTER.”
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en œuvre, à court terme, des capacités de

surtri pour limiter au strict minimum les vo¬

lumes de refus et d'ultimes qui doivent être

éliminés. » La croissance externe a favorisé

le renforcement de l'indépendance de l'en¬

treprise. « Nous n'avons rien contre l'idée

de poursuivre sur cette voie, au contraire, à

condition que ça ait un sens, notre straté¬

gie consistant à assurer notre ancrage ter¬

ritorial via un maillage régional et rester à

l'ouest. » Trier, affiner, organiser les sites de
manière optimale et proposer des matières

de qualité, tel est le challenge. En parallèle,
on assiste à un renforcement permanent

des réglementations, à un durcissement

des règles à respecter auxquelles il faut

s'adapter qui complexifient les métiers du

recyclage et avec lesquelles il faut compter

pour construire l'avenir. « Nous souhaitons
nous investir pour exercer notre métier de

manière optimale et mettons tout en œuvre

pour ce faire. Il faudra sans doute trouver et
développer des filières tout en leur assurant

des débouchés. Peut-être faudra-t-il orga¬

niser des partenariats, du moins sur cer¬

taines branches d'activités. Nous disposons
à ce jour d'une très bonne connaissance

du métier qui pourrait s'avérer intéressante

pour d'autres structures, et sommes ouverts

à cette idée. On se donne le temps, mais on

n'exclut rien. »

Le proche avenir s'avère

« délicat »

« Je suis réaliste et assez inquiète à l'ins¬

tant T, quant à ce qui se prépare : le manque
programmé d'exutoires pour nos déchets

va, en effet, à l'encontre de l'exigence régle¬

mentaire prônant un recgclage de qualité,

maximisé. Fédérée suit ce dossier de près :

est-ce que les pouvoirs publics vont relâcher

la pression prochainement ? Je ne sais. En

revanche, ce qui est certain, c'est qu'un blo¬

cage total mettrait à mal tout le travail réalisé

depuis des années avec les investissements

qui vont de pair. Notre activité ne peut être

dissociée de la nécessité de disposer d'exu¬

toires pour l'intégralité des déchets non re-

cgclables résultant de nos activités. »

« Nous allons nous organiser. C'est inscrit

dans la mémoire du recgcleur de toujours

savoir s'adapter. » Mais il faut que certains

aspects réglementaires soient modifiés, ce

qui devra passer par une bonne compré¬

hension du terrain. « Fédérée a beaucoup
œuvré pour que nos gouvernants aient une

meilleure connaissance des spécificités de

nos métiers, mais il reste à faire. » Les pro¬

blèmes sont réels, les questionnements ne

manquent pas, les professionnels attendent

des réponses concrètes. « Ce qui n'altère

pas notre volonté de poursuivre notre dé¬

veloppement, et ne nous empêche en au¬

cune manière de croire en l'avenir de notre

métier. »

Sylvia Baron


