


Pour faire progresser la collecte et le 
recyclage

Un taux de recyclage des emballages ménagers 
qui plafonne à 67% de recyclage.

Évolution du
recyclage en France

Évolution des rémunérations 
versées aux collectivités



Des disparités de performances de tri 
d’une région à une autre pour le verre
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Des disparités similaires pour 
les emballages légers
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Performances de recyclage des emballages légers

Vendée

< 10 kg/hab./an

de 10 à 13 kg/hab./an

> 13 kg/hab./an

France : 15,32 kg/hab./an
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IdF : 10,51 kg/hab./an

Petite couronne et Paris: 
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Performances de recyclage du verre

Vendée

< 20 kg/hab./an

de 20 à 30 kg/hab./an

> 30 kg/hab./an

France : 30,14 kg/hab./an
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Ile-de-France : 20,70 kg/hab./an

Petite couronne
et Paris: 20 kg/hab./an 

Grande couronne

6

17,5

10

30

16,5



Comment expliquer ces disparités ? 

Des zones non desservies par le dispositif de collecte 
sélective (habitat collectif et centre villes), ou insuffisamment 
dans le cadre des dispositifs d’apport volontaire

Un manque de communication régulière aux habitants 
(via ou non des ambassadeurs de tri) ou de présence des 
consignes de tri adaptées au dispositif mis en place

Des dispositifs non optimisés en porte-à-porte 
(fréquence inadaptée, coût élevé empêchant d’investir dans 
l’amélioration et la communication)

Un manque de capacité d’investissement des 
Collectivités dans les équipements de précollecte



Pour faire progresser la collecte et le 
recyclage : 2 enjeux majeurs

L’amélioration de la 
collecte dans les zones 
nécessitant des 
optimisations

le recyclage des 
emballages en plastique



90 Millions d’euros investis sur la période 
2014 – 2016 : 2 enjeux majeurs

Collecte : Agir dans les zones à faible 
performance

• Aujourd’hui : on trie 2x moins dans certaines régions
• Demain : Des plans d’action ciblés adaptés aux 

problématiques locales 

Plastique : Doubler le taux de recyclage

• La possibilité de trier tous les emballages en 
plastique a été testée depuis plus de 2 ans auprès 
de 3,7 millions de Français. 

• Parmi toutes les conditions pour la réussite de ce projet, 
il y en a une qui est essentielle : l’amélioration de 
l’efficacité des centres de tri.



90 Millions d’euros investis sur la période 
2014 – 2016 : 2 enjeux complémentaires

La relance de la mobilisation sur le geste de tri 
(en particulier via les ambassadeurs du tri)
• Renforcer l’efficacité de l’action des ambassadeurs du tri
• Renforcer l’impact des actions locales et nationales : diffusion 

plus large du kit pédagogique trimaster et de la campagne 
#suivez-moi

L’amélioration de la connaissance des 
performances et des coûts
• Organisation de rencontres entre collectivités volontaires pour 

confronter leur données de performance et de coûts afin de:
• Pouvoir mieux se comparer (à partir de données 

existantes: descriptif de collecte, déclaration de tonnages, 
compta-coûts, SDD)

• Trouver des explications aux écarts
• Faire émerger des bonnes pratiques et des actions 

d’optimisation



Plan de relance du tri et du recyclage : 
Amélioration de la collecte



Les objectifs du plan de relance

� lever les freins constatés (ressources financières, temps 
homme) empêchant généralement une mise en œuvre

� développer des projets locaux en partenariat avec l es 
collectivités pour investir dans les zones à faible performance 
et nécessitant une optimisation

� investir au cas par cas sur des projets précis et adaptés à 
chaque contexte local permettant d’évaluer un réel 
changement (augmentation des tonnes, diminution des coûts à la 
tonne)



Des territoires prioritaires



40 millions d’euros pour moderniser la 
collecte

2 appels à candidatures répartis sur les territoires auprès des 
collectivités sous contrat ou de leurs adhérents EPCI en charge 
de la collecte

1. Métropole
• Ile de France
• Sud Est
• Métropole hors Ile de 

France et Sud Est

2. DOM COM hors pourvoi



Trois types de comités sont mis en place pour suivr e la mise en 
place et le déroulement du Plan d’amélioration de l a collecte.

Un pilotage national, territorial et local

1 - Le comité national 
d’harmonisation , piloté 
par Eco-Emballages et 
Adelphe, sera informé à 
chaque étape de la mise en 
œuvre du Plan.

2 - Un comité de suivi 
territorial sera mis en 
place pour chacun des 4 
territoires ciblés Piloté par 
Eco-Emballages et 
Adelphe, il est consulté sur 
la sélection des dossiers et 
assure le suivi des projets 
locaux.

3 - Le comité de projet 
local (un pour chaque 
collectivité retenue) est 
composé d’élus, de 
collaborateurs de la 
collectivité, de tout autre 
acteur pouvant apporter 
une expertise pertinente et 
de collaborateurs d’Eco-
Emballages et d’Adelphe 



Les critères d’éligibilité

Des critères d’éligibilité à remplir pour candidate r :



5 axes prioritaires

Les projets proposés dans le cadre du Plan d’action s seront choisis parmi 
la liste des thématiques suivantes et précisées dan s le dossier de 
candidature :

• Mise en place ou amélioration de la 
desserte*

• L’amélioration du dispositif technique 
d’apport volontaire (la densification des 
points notamment) 

• Adaptations sur la collecte sélective 
(fréquence, mode de collecte)

• Changements de dispositif de CS pouvant 
être couplés à la mise en place de la 
tarification incitative**

• La communication et la sensibilisation des 
habitants via les ambassadeurs du tri



Modalités de financement

Subventions d’investissement ou d’exploitation 

Types de financement qui peuvent coexister : 
� Remboursement des dépenses engagées par la CL 

� Contractualisation directe et Financement par EE à 100 % pour certaines 
actions (études et prestations) sous réserve respect code des marchés 
publics

Nature des dépenses financées :

Mise à disposition de collaborateurs 
EE ou Adelphe pour appui et suivi

Prestations intellectuelles

Investissements en contenants et 
aménagements

Sensibilisation (outils de communication 
et/ou ambassadeurs du tri)

Moyens humains de la CL dédiés 
au pilotage du plan d’amélioration 
de la collecte



Modalités de financement

Investissement en contenants 
et/ou aménagements



Plan de relance du tri et du recyclage : 
Synthèse



Appels à projets et appels à candidatures
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Les deux volets complémentaires
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Renforcer l’efficacité
des ambassadeurs

Diffusion d’outils
pédagogiques

+

Renforcer la campagne
#Suivez-moi

+

Confronter les données 
de performance & coûts

+

Identifier les bonnes
pratiques

Augmenter les tonnes
& baisser les coûts

+



Appels à projets et appels à candidatures

28.11.2014

17.07.2015

01.01.2016

31.05.2015

Lancement du plan de relance du recyclage et du tri
Publication des appels à projets et candidatures

Date limite de réception des dossiers
Appels à candidatures et projets

Publication des dossiers retenus
Appels à candidatures et projets

Démarrage des projets collecte et plastiques
Appels à candidatures et projets



Equipe Ile-de-France

Olivier LE CLECH
Directeur régional 
01.81.69.05.52 –
06.07.73.78.75

Chantal BESNARD
Assistante de Région 
01.81.69.07.06 

Jean-Paul SIMUNIC
Responsable PAC 77
01.81.69.07.18 –
06.47.89.34.15 

Jean-Jacques CAMPILLO 
Responsable PAC 78-95
01.81.69.07.10 –
06.07.98.22.01 

Yann MENGUY 
Responsable

Communication
01.81.69.07.16–
06.82.56.17.20 

Catherine REVEREAULT 
Responsable PAC 91-92
01.81.69.07.14 –
07.62.84.24.36 

Elodie MAITRE 
Responsable PAC 94
01.81.69.07.22 –
06.66.77.08.70 

Erwan JOUBERT 
Responsable PAC 75
01.81.69.05.52 –
06.19.60.40.96 

Klerwi LANDRAU
Responsable PAC 93
01.81.69.05.55 –
06.08.27.73.21 
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