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Dans ce dossier, les indicateurs utilisés ont été définis de la manière suivante :

 • Taux de contribution = Quantités de produits contribuants / Quantités de produits assujettis à la  
  filière

 • Taux de collecte = Quantités de déchets collectés / Quantités de produits contribuants

 • Taux de réemploi = Quantité de produits réemployés / Quantités de produits contribuants

 • Taux de recyclage = Quantités de déchets recyclés / Quantités de produits contribuants

 • Taux de réutilisation = Quantités de déchets réutilisés / Quantités de produits contribuants

 • Taux de réutilisation-recyclage = Taux de réutilisation + Taux de recyclage

 • Taux de valorisation matière = Quantités de déchets issus de la valorisation matière / Quantités  
  de produits contribuants

 • Taux de valorisation énergétique = Quantités de déchets valorisés sous forme d’énergie / Quantités 
  de produits contribuants

 • Taux de valorisation globale = (Quantités de déchets issus du recyclage, de la valorisation matière, 
  de la valorisation organique et de la valorisation énergétique) / Quantités de produits
  contribuants

Ils ne correspondent pas forcément aux indicateurs définis par la réglementation.

Pour la population française, les données sont issues de l’INSEE, elle est estimée :

 - pour 2009 à 64 304 500 ;
 - pour 2010 à 64 647 600 ;
 - pour 2011 à 65 001 181 ;
 - pour 2012 à 65 252 000 ;
 - pour 2013 à 65 525 000.

GLOSSAIRE
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ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie

CEMAGREF : Centre National du Machinisme Agricole, du Génie Rural et des Eaux et Forêts

CGEDD : Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable

CND : Conseil National des Déchets

DASRI : Déchets de Soins à Risques Infectieux

DDS : Déchets Diffus Spécifiques

DEA : Déchets d’Eléments d’Ameublement

DGPR : Direction Générale de la Prévention des Risques

DGCCRF : Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

D3E : Déchets d’équipements électriques et électroniques

EEE : Equipements électriques et électroniques

ESS : Economie sociale et solidaire

GIE : Groupement d’Intérêt Économique

MNU : Médicaments Non Utilisés

MODECOM : Méthode de caractérisation des ordures ménagères

NAF : Nomenclature d’Activités Françaises

OCDE : Organisation pour la Coopération et le Développement Economique

PET : Polytéréphtalate d’éthylène

PVC : Polychlorure de vinyle

REP : Responsabilité Élargie du Producteur

SA : Société Anonyme

SAS : Société par Action Simplifiée

TGAP : Taxe Générale sur les Activités Polluantes

TLC : Textiles, Linges et Chaussures

LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS
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INTRODUCTION

 Il y a une vingtaine d’années, les collectivités locales ont vu apparaître une profonde modification 
dans la gestion de leurs déchets avec la mise en place de la filière de responsabilité élargie du producteur 
sur les emballages.

 Déjà la loi 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des 
matériaux mettait en avant les problématiques liées à la production et à la distribution de produits géné-
rateurs de déchets. Les industriels ont dû faire baisser la dangerosité pour la santé et l’environnement 
des déchets générés par leurs produits et ont été tenus d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination. 
Les producteurs ont alors dû assumer la responsabilité financière de la gestion du déchet issu de leurs 
produits, selon le principe « pollueur-payeur ». Dans le même temps, la gestion des déchets ménagers 
pose différentes difficultés : hausse des quantités de déchets collectées, difficulté croissante à trouver des 
espaces pour leur traitement et perception plus aiguë des risques sanitaires. La mise en œuvre de nou-
veaux instruments encourageant la prévention des déchets s’imposait. Ainsi l’Union européenne expose 
dans ses travaux l’importance d’une gestion adaptée et spécifique de certains flux de déchets soit par leur 
dangerosité, comme les piles et accumulateurs, soit par la quantité qu’ils représentent, comme pour les 
emballages. En 1991 et 1994, elle publie deux directives pour ces deux types de déchets.

 Le principe de la responsabilité élargie du producteur (REP) a été initié par l’Organisation pour la 
Coopération et le Développement Economique (OCDE) suite à la volonté des pays membres de mettre en 
œuvre de nouveaux moyens pour réduire la pollution et la production de déchets. En 1994, l’OCDE lance 
des travaux plus approfondis sur la REP et en 2001, elle publie le document « Responsabilité élargie du 
producteur - Manuel à l’intention des pouvoirs publics ». L’OCDE définit la REP comme un instrument de 
politique de l’environnement qui étend les obligations matérielles et/ou financières du producteur à l’égard 
d’un produit jusqu’au stade de son cycle de vie situé en aval de la consommation. La REP a deux voca-
tions, qui sont, d’après l’OCDE :

- 1) le transfert en amont de la responsabilité (matérielle et/ou économique : totale ou partielle), 
des communes vers les producteurs ; 
- 2) la création d’incitations en faveur de la prise en compte des aspects environnementaux par 
les producteurs dans le cadre de la conception des produits. 

 Avec l’évolution de la REP un objectif complémentaire est apparu : l’amélioration des performances 
de traitement (recyclage, valorisation…).

 Depuis les filières de REP se sont largement développées. En 2013, il existe 16 filières opération-
nelles en France dont 3 nouvelles créée en 2012. Cependant chaque filière est spécifique, tant du point 
de vue du dispositif mis en place que de leur statut juridique, du contrôle exercé par l’Etat… La diversité et 
la multiplication de ces filières ont amené le Cercle National du Recyclage à s’interroger sur l’ensemble 
du dispositif. Le Cercle National du Recyclage a donc souhaité établir un bilan des filières afin d’assurer 
son rôle de suivi, de relever ce qui fonctionne mais aussi ce qui pose problème pour proposer des points 
à améliorer et observer les limites des dispositifs actuels.

 Ce dossier présente uniquement les filières qui s’inscrivent dans le cadre du service public, celles 
qui ne concernent que les déchets ménagers regroupés, collectés et/ou traités par les collectivités territo-
riales et qui sont pilotées par des éco-organismes agréés ou non, à savoir : 

- les emballages ;
- les papiers ;
- les textiles ;
- les équipements électriques et électroniques ;
- les pneumatiques ;
- les piles et accumulateurs ;
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- les médicaments non utilisés ;
- les déchets diffus spécifiques ;
- les déchets d’éléments d’ameublement ;
- les déchets d’activités de soins à risques infectieux.

 Cette étude ne concerne donc pas les filières suivantes : les véhicules hors d’usage, les lubrifiants, 
les fluides frigorigènes fluorés, les emballages vides de produits phytosanitaires, les produits phytosani-
taires non utilisés et les bouteilles de gaz.

 Tout d’abord, une présentation sur les filières rappelle le principe dans lequel s’inscrit la responsabi-
lité élargie du producteur, la réglementation, les différents types d’éco-organismes existants ainsi que les 
moyens de leur contrôle. Ensuite, un observatoire par filière apporte le suivi de l’évolution des quantités 
contribuantes, collectées et traitées, d’évaluer la répartition des dépenses des éco-organismes et de dé-
terminer les points à améliorer. Enfin, un bilan financier pour l’ensemble des filières REP permet d’estimer 
le poids des filières dans la gestion des déchets et des soutiens qu’elles représentent pour les collectivités 
locales. Tout au long de ce dossier, le Cercle National du Recyclage envisage des pistes d’amélioration 
pour l’application des règles qui régissent le principe de la REP.

 Pour chaque éco-organisme, un bilan a été fait pour les années 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 en 
utilisant en priorité le rapport annuel des éco-organismes, puis pour les éléments financiers, les comptes 
sociaux, et enfin, si nécessaire, les données de l’ADEME (rapport annuel sur la filière, indicateurs de suivi 
de la filière…). Ces informations, ayant été parfois comptabilisées de façon différente, peuvent présenter 
des limites pour comparer les éco-organismes entre eux. Les conclusions tirées restent donc générales 
et permettent d’observer des tendances. Une même donnée peut être légèrement différente d’une année 
sur l’autre et/ou d’une source à l’autre, d’où l’intérêt de hiérarchiser l’utilisation des documents.
NB : France Recyclage Pneumatiques (FRP) n’a pas l’obligation de fournir ses comptes aux greffes des 
tribunaux de commerce car il constitue un groupement d’intérêt économique et n’est pas agréé. Cette 
société ayant refusé de diffuser les données financières et informations la concernant, son analyse n’est 
donc que très peu détaillée. 

 Les données de cet observatoire sont parfois différentes du précédent car elles sont basées sur 
les informations actualisées des éco-organismes, qui réaffectent notamment des déclarations tardives au 
titre des années antérieures. Ce document reprend beaucoup d’informations du précédent rapport mais il 
apporte de nouveaux éléments permettant une analyse plus approfondie.
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I  LA REP : DEFINITIONS ET APPLICATIONS

1� LA NAISSANCE DE LA REP

1.1. Principe de la REP

 D’après le document « Responsabilité élargie du producteur – Manuel à l’intention des pouvoirs pu-
blics. » de l’OCDE, la REP est « un instrument de politique de l’environnement qui étend les obligations du 
producteur à l’égard d’un produit jusqu’au stade de son cycle de vie situé en aval de la consommation ». 
La REP présente deux caractéristiques interdépendantes :

- (1) le transfert en amont de la responsabilité (matérielle et/ou économique ; totale ou partielle), 
des communes vers les producteurs ;
- et (2) la création d’incitations en faveur de la prise en compte des aspects environnementaux 
par les producteurs dans le cadre de la conception des produits. 

 En rendant le producteur responsable de la phase du cycle de vie située en aval de la consomma-
tion, on lui envoie implicitement un signal pour qu’il diminue les incidences environnementales corres-
pondantes en modifiant la conception de ses produits. Les producteurs acceptent cette responsabilité 
lorsqu’ils conçoivent leurs produits de façon à réduire au minimum les impacts durant le cycle de vie et 
lorsqu’ils assument la responsabilité matérielle et/ou économique des incidences qui ne peuvent pas être 
éliminées par la conception.

 Dans le cadre de la REP, le premier type de responsabilité est la responsabilité matérielle. Elle ren-
voie à l’obligation directe ou indirecte de gérer physiquement les produits à la fin de leur vie utile (en aval 
de la consommation). Le deuxième type est la responsabilité financière. Elle recouvre l’obligation pour le 
producteur de payer tout ou partie du coût de la gestion des déchets issus du produit à la fin de sa vie utile, 
cette gestion comprenant notamment la collecte, le tri et le traitement.

 Le transfert au producteur de la responsabilité matérielle et/ou financière de la gestion des déchets 
assumée jusque-là par les collectivités locales et l’ensemble des contribuables est une fonction essentielle 
de la REP. Il permet d’intégrer au coût du produit les coûts de protection de l’environnement qui sont liés 
à son traitement et à son élimination, ce qui crée des conditions propices à l’émergence d’un marché qui 
reflète réellement les répercussions environnementales du produit et sur lesquels les consommateurs 
peuvent faire leurs choix en conséquence.

 Le principe de la REP implique que : « les producteurs [soient] largement responsables (matérielle-
ment et/ou financièrement) des incidences de leurs produits sur l’environnement non seulement en aval, 
du fait du traitement et/ou de l’élimination de ces produits, mais aussi en amont, du fait des activités in-
hérentes aux processus de sélection des matériaux et de conception des produits. ». Il intègre le principe 
d’internalisation des coûts externes.

 Les quatre objectifs principaux de l’instauration d’une filière REP sont :

- la réduction à la source ;
- la prévention de la production de déchets ;
- la conception de produits plus respectueux de l’environnement ;
- la création de circuits fermés d’utilisation des matériaux pour favoriser le développement dura-
ble.

En fonction de la filière instaurée et le contexte national, différents objectifs supplémentaires peuvent 
émerger, par exemple : 

- diminuer l’utilisation des ressources naturelles ;
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- réduire l’utilisation de substances toxiques ;
- augmenter le recyclage et la valorisation ;
- réduire le coût de gestion des déchets qui sont à la charge des communes ;
- …

Plus la REP est aboutie, c’est-à-dire plus elle couvre le financement de la fin de vie du produit, 
plus son impact, notamment sur l’éco-conception, sera important. C’est pour cela que le Cer-
cle National du Recyclage réclame la prise en charge totale par le producteur des coûts de 
la gestion des déchets issus de ses produits en fin de vie.

 Pour s’assurer de la pertinence de la création d’une filière, plusieurs critères sont pris en compte : 
le type de produit concerné, sa durée de vie, sa composition, son marché, ses modes de distribution, les 
marchés de ses matières de récupération, sa quantité, le critère d’homogénéité au sein de la catégorie du 
produit…Des filières REP sont envisageables pour les produits usagés susceptibles d’induire des effets 
indésirables sur l’environnement : durée de vie longue, composition nocive pour l’environnement, quantité 
importante. Les REP existantes concernent donc ces types de produits qui, en mélange, posent des diffi-
cultés pour le recyclage et la valorisation et qui nécessitent une gestion adaptée :

- soit en raison de leur quantité (emballages) ;
- soit du fait de leur dangerosité au vu de la composition (piles et accumulateurs) ;
- soit du fait du coût de leur valorisation (pneumatiques) ;
- soit parce qu’ils représentent un risque sanitaire (DASRI).

 Cette responsabilité concerne les producteurs ou « metteurs sur le marché », c’est-à-dire les fabri-
cants qui distribuent en France, importateurs depuis l’Union européenne ou en dehors, ou distributeurs 
pour leur marque propre. Ils doivent s’assurer de l’élimination de leur produit usagé vers des installations 
de traitement appropriées. En France, le principe de REP se traduit concrètement par une répartition des 
responsabilités financières et/ou organisationnelles.

 Les collectivités locales ont un rôle capital dans le bon fonctionnement des filières REP, la gestion 
des déchets ménagers relevant de leur compétence. En fonction des filières, soit elles assurent la collecte, 
le tri ou le regroupement des déchets, soit elles veillent à l’orientation des déchets vers la bonne filière. La 
communication de proximité des collectivités locales joue également un rôle déterminant dans l’adhésion 
des usagers au dispositif. Selon les filières, leurs responsabilités et leurs missions sont différentes, mais il 
est indispensable que les responsabilités et les relations entre les collectivités locales et les éco-organis-
mes soient définies avec précision afin de garantir le fonctionnement de ces dispositifs.

 Les pouvoirs publics établissent le cadre juridique de la REP (agréments, objectifs…), s’assurent du 
suivi de la mise en œuvre du dispositif et contrôlent les actions des éco-organismes et sanctionnent les 
manquements notamment les sociétés ne respectant pas leurs obligations. D’autres acteurs jouent un rôle 
important dans le fonctionnement des REP, tels que : 

- les détenteurs de déchets qui doivent remettre leurs déchets au niveau des systèmes de col-
lecte dédiés à chaque filière ;
- les consommateurs qui doivent être informés de la démarche pour adhérer au dispositif ;
- les distributeurs qui doivent communiquer sur les conditions de gestion des produits usagés ;
- les prestataires qui doivent respecter la réglementation pour le traitement et la valorisation des 
déchets ; leurs missions peuvent être précisées dans les contrats qu’elles passent avec les pro-
ducteurs.

Le Cercle National du Recyclage désapprouve que le transfert partiel soit le seul mis en place 
par les pouvoirs publics. Le Cercle National du Recyclage constate également que la lecture 
de ce principe est trop restrictive et qu’elle ne fait prendre en charge par le producteur qu’une 
partie de la gestion des déchets alors que d’autres coûts pourraient être intégrés.
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1.2. Cadre réglementaire

 La directive « Emballages » de 1994 a conduit à la première mise en œuvre du principe de REP 
par les pays de l’Union Européenne. La volonté a été ensuite d’étendre ce mode de gestion à d’autres 
produits notamment à travers la directive cadre déchets 2008/98/CE du 19 novembre 2008 et son article 
8 « Régime de responsabilité élargie des producteurs ». Cet article prévoit, en vue de renforcer le réem-
ploi, la prévention, le recyclage et les autres modes de valorisation des déchets, que les Etats membres 
puissent prendre des mesures législatives pour que le producteur du produit soit soumis au régime de 
REP. Il précise que l’application de ce régime doit se faire en tenant compte « de la faisabilité technique 
et de la viabilité économique, ainsi que des incidences globales sur l’environnement et la santé humaine, 
et des incidences sociales, tout en respectant la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du marché 
intérieur ». Cette directive a été transposée en droit français par l’ordonnance 2010-1579 du 17 décembre 
2010 codifiée au code de l’environnement.

 L’article L.541-10 du code de l’environnement précise les obligations des producteurs dans le cadre 
d’une filière REP. Cet article rappelle qu’« En application du principe de responsabilité élargie du produc-
teur, il peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits ou des élé-
ments et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à la gestion des déchets qui 
en proviennent. ». Les producteurs, importateurs et distributeurs, s’acquittent de leur obligation en mettant 
en place :

- des systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits ;
- ou collectivement des éco-organismes, organismes auxquels ils versent une contribution
financière et transfèrent leur obligation et dont ils assurent la gouvernance.

 Les systèmes individuels qui sont approuvés par l’Etat le sont pour une durée maximale de six ans 
renouvelable, si les producteurs, importateurs ou distributeurs qui les mettent en place établissent qu’ils 
disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d’un cahier des charges, 
fixé par arrêté interministériel.

 Les éco-organismes qui sont agréés par l’Etat le sont pour une durée maximale de six ans renouve-
lable s’ils établissent qu’ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigen-
ces d’un cahier des charges, fixé par arrêté interministériel. Les cahiers des charges des éco-organismes 
prévoient notamment : 

- les missions de ces organismes ;
- qu les contributions perçues par ceux-ci et les produits financiers qu’elles génèrent sont utilisés 
dans leur intégralité pour ces missions ;
- que les éco-organismes ne poursuivent pas de but lucratif pour ces missions.

 Les éco-organismes agréés sont contrôlés par le censeur d’Etat. Les missions et modalités de dé-
signation de ce censeur d’Etat sont fixées par décret. Les contributions versées aux éco-organismes sont 
modulées en fonction de la prise en compte, lors de la conception, de l’impact de la fin de vie du produit 
sur l’environnement et sa valorisation potentielle.

 L‘article L.541-10 précise également les sanctions encourues en cas de non-respect par le produc-
teur de cette obligation (voir partie 2.4. Régulation, contrôle et suivi).

1.3. Mise en œuvre des filières

 Dans la majorité des cas et concernant les filières étudiées dans ce dossier, la mise en place de la 
filière REP résulte d’obligations réglementaires. Mais il existe des producteurs qui s’engagent dans des 
démarches volontaires comme pour les produits phytosanitaires ou les cartouches d’impression. Les filiè-
res imposées réglementairement résultent :

- d’une directive qui oblige les Etats membres à mettre en place une filière REP pour tel type de  
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produit, par exemple les D3E ;
- d’une directive ou d’un règlement communautaire qui n’ordonne pas nécessairement la mise 
en place d’une REP mais dont la réponse réglementaire française va être la création d’une filière 
REP, par exemple les emballages ménagers ;
- d’une réglementation nationale qui prescrit la mise en place d’une filière pour une certaine caté-
gorie de produit, par exemple les papiers graphiques.

 Pour les filières mises en œuvre en France, contrairement à l’esprit de la REP, la prise en charge 
des coûts est toujours partielle :

- soit la filière ne prend en charge qu’une partie de la totalité des coûts ;
- soit la totalité des coûts est prise en charge mais seulement pour une partie du gisement.

 Comme la réglementation le précise, les producteurs peuvent répondre à leur obligation individuel-
lement ou collectivement. Lors de l’application de la mise en œuvre des filières REP, trois types d’organi-
sation sont apparus. Leur principale différence concerne le transfert ou non de la responsabilité matérielle 
et/ou financière du producteur :

- l’organisation « individuelle » : le producteur assume lui-même la collecte et le traitement des 
produits usagés qu’il a mis sur le marché ;
- l’organisation « mutualisée » : les producteurs se regroupent au sein d’une même entité pour 
mutualiser les coûts de collecte et de traitement. L’entité agit comme un mandataire pour le 
producteur, elle assure l’organisation, la collecte et le traitement des produits usagés. Dans ce 
cas, la responsabilité n’est pas transférée à l’entité, chaque producteur reste responsable indi-
viduellement. L’entité peut être conventionnée par les pouvoirs publics. En France, seul France 
Recyclage Pneumatique (FRP) est en organisation mutualisée ;
- l’organisation « collective » : le producteur transfère sa responsabilité à un éco-organisme 
auquel il adhère. En contrepartie, le producteur verse une contribution financière à l’éco-orga-
nisme qui assure l’organisation afin de répondre aux obligations réglementaires des producteurs. 
L’éco-organisme regroupe plusieurs producteurs.
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Récapitulatif des différentes filières REP étudiées

Filière 
imposée

Date de mise 
en route (date 
du 1er décret)

Produits
concernés

Réglementation 
en vigueur

Organismes 
responsables

Organismes financeurs

Emballages 
ménagers

en réponse à 
une directive ou 

un règlement 
communautaire 
n’impliquant pas 

la REP

avril 1992
(date

d’application 
janvier 1993)

Emballages
ménagers

Directive 94/62/CE modifiée
Décret n° 92-377 du 1er avril 1992
Articles R.543-53 à R.543-65 du Code 
de l’environnement
Loi 2009-967 - Grenelle I – 
Article n°46

2 éco-organismes : 
Eco-Emballages (SA) 

et Adelphe (SA)

Papiers
graphiques

par une 
réglementation 

nationale

mars 2006 
(date

d’application 
janvier 2006)

Imprimés papier
ménagers et assimilés 
et papiers destinés à 

être imprimés

Décret n° 2010-945 du 24 août 2010
Article L.541-10-1 du Code de l’envi-
ronnement
Articles D.543-207 à D.543-212 du 
Code de l’environnement

1 éco-organisme : 
Ecofolio (SAS)

Textiles, linge 
de 
maison, chaus-
sures

par une 
réglementation 

nationale

juin 2008 (date
d’application 
janvier 2007)

Textiles d’habillement, 
linge de maison et 

chaussures des mé-
nages

Décret n°2008-602 du 25 juin 2008
Article L.541-10-3 du Code de l’envi-
ronnement
Articles R.543-214 à R.543-224 du 
Code de l’environnement

1 éco-organisme : 
Eco-TLC (SAS)

Organismes organisationnels et mixtes

Equipements
électriques et 
électroniques

par une
directive

européenne

juillet 2005 
(date

d’application 
août 2005)

Équipements électri-
ques et électroniques 

ménagers

Directive 2002/96/CE
Article L.541-10-2 du Code de l’envi-
ronnement
Décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005
Articles R.543-172 à R.543-206 du 
Code de l’environnement

4 éco-organismes : 
Eco-systèmes (SAS), 

Ecologic (SAS),
ERP (SASU),
Récylum (SAS)

1 éco-organisme 
coordonnateur :

OCAD3E (SAS)

Pneumatiques
par une 

réglementation 
nationale

décembre 2002  
(date 

d’application 
janvier 2004)

Pneumatiques ména-
gers et professionnels 
(voitures, poids lourds, 

motos, engins de 
travaux

publics, tracteurs, avi-
ons…) exceptés ceux 
équipant des cycles et 

cyclomoteurs

Directive 99/31/CE
Décret n° 2002-1563 du 24 décembre 
2002
Articles R.543-137 à R.543-152 du 
Code de l’environnement

2 organisations muta-
lisées sans agrément : 

Aliapur (SA) 
et Gie FRP

Piles et
accumulateurs 
portables

par une
directive

européenne

mai 1999 (date 
d’application 
janvier 2000)

Tous les types de piles 
et accumulateurs (por-
tables, automobiles et 
industriels), quels que 
soient leurs formes, 
leurs volumes, leurs 

poids, leurs matériaux 
constitutifs ou leurs 

utilisations

Directive 2006/66/CE
Décret n° 2009-1139 du 22 septembre 
2009
Articles R.543-124 à R.543-136 du 
Code de l’environnement

2 éco-organismes : 
Corepile (SA) 

et 
SCRELEC (SA)

Médicaments 
non utilisés

en réponse à 
une directive ou 

un règlement 
communautaire 
n’impliquant pas 

la REP

juin 2009 (date 
d’application 

octobre 2009)

Médicaments non 
utilisés (MNU) 

à usage humain des 
particuliers

Directive 2004/27/CE
Article L.4211-2 du Code de la santé 
publique
Décret n° 2009-718 du 17 juin 2009
Article R.4211-28 du Code de la santé 
publique

1 éco-organisme : 
Cyclamed 

(association)

Eléments 
d’ameublement

par une 
réglementation 

nationale

mai 2013 (date 
d’application 
janvier 2012)

Eléments d’ameuble-
ment, mobilier

Loi grenelle 2 du 12 juillet 2010 – Ar-
ticle 200
Décret n°2012-22 du 6 janvier 2012

1 éco-organisme : 
Eco-mobilier (SAS)

Déchets 
d’activités de 
soins à risques 
infectieux

par une
réglementation 

nationale

2012 (date 
d’application 

juin 2011)
Boites à aiguilles

Article L.4211-2-1 du Code de la santé 
publique
Décret n°2010-1263 du 22 octobre 
2010
Décret n°2011-763 du 28 juin 2011

1 éco-organisme : 
DASTRI

(association)

Déchets diffus 
spécifiques

par une
réglementation 

nationale

2012 (date 
d’application 
janvier 2012)

Déchets ménagers 
issus de produits 

chimiques

Article L.541-10-4 du Code de l’envi-
ronnement
Décret n°2012-13 du 4 janvier 2012

1 éco-organisme : 
EcoDDS (SAS)



OBSERVATOIRE DES FILIERES A RESPONSABILITE ELARGIE DES PRODUCTEURS EN INTERACTION AVEC LE SERVICE PUBLIC DE GESTION DES DECHETS  -  EDITION 2015OBSERVATOIRE DES FILIERES A RESPONSABILITE ELARGIE DES PRODUCTEURS EN INTERACTION AVEC LE SERVICE PUBLIC DE GESTION DES DECHETS  -  EDITION 2015

Fonctionnement des Eco-Organismes

L
A

 R
E

P
 :

 D
E

F
IN

IT
IO

N
S

 E
T

 A
P

P
L

IC
A

T
IO

N
S

15

Echéancier des agréments des différentes filières REP

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Emballages Agrément 2011-2016 Agrément 2017-2022
Papiers Agrément 2012-2016 Agrément 2017-2022
Textiles Agrément 2014-2019 Agrément 2020-?
DEEE Agrément 2010-2015 Agrément 2016-2021
Pneus Agrément 2020-?
Piles Agrément 2010-2015 Agrément 2016-2021
MNU Agrément 2010-2015 Agrément 2016-2021
DDS Agrément 2012-2017 Agrément 2018-?
DEA Agrément 2013-2017 Agrément 2018-?
DASRI Agrément 2012-2016 Agrément 2017-2022

2� FONCTIONNEMENT DES ECO-ORGANISMES

2.1. Généralités

 Les éco-organismes sont des structures de droit privé. Leur forme juridique peut être très différente 
d’un éco-organisme à un autre : société anonyme (SA), société par action simplifiée (SAS), association, 
groupement d’intérêt économique (GIE). La gouvernance des éco-organismes est donc assurée par les 
producteurs, les actionnaires ou les adhérents.

 Dans le cas de filières imposées réglementairement, les éco-organismes sont agréés par les pou-
voirs publics s’ils respectent un cahier des charges. Celui-ci fixe l’ensemble des obligations qui incombent 
aux éco-organismes en matière de moyens, de résultats, de partenariats avec les autres acteurs pour 
assurer l’obligation de prise en charge des produits usagés de leurs producteurs. Le cahier des charges 
précise également que ces éco-organismes ne doivent pas poursuivre de but lucratif pour assurer la 
responsabilité des producteurs. Une contradiction apparaît entre la forme juridique de certains éco-or-
ganismes, société commerciale, et la nécessité d’absence de redistributions des bénéfices cités par le 
cahier des charges. Chaque filière nécessite l’instauration de partenariats et d’une concertation entre les 
différents acteurs intervenant tout le long du cycle de vie du produit.

 En général, les collectivités locales qui le souhaitent peuvent signer un contrat ou une convention 
avec l’éco-organisme. Elles s’engagent alors à collecter, trier et/ou regrouper les produits usagés suivant 
des prescriptions techniques définies et à instaurer une communication auprès de leurs habitants. En 
contrepartie, elles reçoivent généralement un soutien financier pour la collecte, le traitement et la com-
munication. L’éco-organisme garantit la reprise des produits usagés quelles que soient les conditions du 
marché. Les éco-organismes signent également des contrats avec des opérateurs prestataires pour le 
traitement des déchets ou avec des repreneurs des matériaux.

 Afin d’améliorer la conception des produits et le recyclage des déchets, l’éco-organisme peut finan-
cer des programmes de recherche et de développement. Pour certains éco-organismes, le cahier des 
charges leur impose de consacrer un pourcentage minimum du montant total des contributions à des 
projets de recherche et de développement.

 Les éco-organismes peuvent être de deux types en fonction de leur responsabilité : essentiellement 
financière ou organisationnelle et financière.

2.2. Eco-organisme à responsabilité essentiellement financière

 Dans le cas d’un éco-organisme dit « financeur », la responsabilité du producteur est essentielle-
ment financière. Une partie des contributions perçues par l’éco-organisme auprès des producteurs est 
alors reversée à certains acteurs qui assurent, pour son compte, la collecte et/ou le tri des déchets comme 
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par exemple les collectivités locales. L’éco-organisme ne passe donc pas d’appel d’offre pour qu’un pres-
tataire assure la collecte et le traitement. Dans ce cas la responsabilité juridique du déchet est à la 
charge des collectivités locales, et non de l’éco-organisme.

Fonctionnement d’un éco-organisme essentiellement financeur 

2.3. Eco-organisme à responsabilité organisationnelle et financière

 Lorsqu’un éco-organisme est de type « organisateur », la responsabilité assumée directement par 
le producteur est organisationnelle, c’est-à-dire que l’éco-organisme prend en charge la collecte et le 
traitement. Dans ce cas, il sélectionne ses prestataires sur appel d’offres. L’éco-organisme en tant que 
donneur d’ordre possède la responsabilité juridique du déchet, une fois qu’il est pris en charge et 
a quitté l’enceinte de la collectivité locale.

 Dans certains cas, l’éco-organisme organisateur est également financeur, il peut soutenir certains 
acteurs pour la collecte et prendre en charge lui-même le traitement. C’est le cas, par exemple, de la filière 
des déchets d’équipements électriques et électroniques (D3E), où l’éco-organisme soutient la collecte 
réalisée par les collectivités locales et les distributeurs.

Fonctionnement d’un éco-organisme organisateur et financeur
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2.4. Régulation, contrôle et suivi

 Les filières sont mises en œuvre par les pouvoirs publics qui assurent ensuite, leur suivi et leur 
contrôle. Pour y parvenir, les pouvoirs publics fixent des règles de fonctionnement et des objectifs, et 
jouent le rôle d’arbitre entre les différents acteurs. Le rôle des pouvoirs publics est notamment de :

- définir le cahier des charges des éco-organismes dans le cadre de leur agrément ;
- valider les éléments constitutifs du barème amont relatif à l’éco-contribution des producteurs ;
- valider le barème aval relatif notamment au soutien financier versé aux collectivités locales ;
- répartir les objectifs entre éco-organismes s’il y en a plusieurs ;
- déterminer les règles de mise en œuvre des garanties financières ;
- approuver les contrats types.

 Dans le cadre d’une nouvelle réglementation instaurant une filière REP, un décret de mise en œuvre 
est publié. Plusieurs phases permettent ensuite l’agrément de l’éco-organisme nécessaire au lancement 
de la filière.

Procédure d’agrément

Objectifs nationaux fixés aux éco-organismes 

Objectifs fixés
de collecte de recyclage et valorisation

Emballages 
ménagers Absence d’objectif

L’éco-organisme participe à l’atteinte de 
l’objectif national de recyclage matière et 
organique de 75 % en 2012 (cahier des 

charges)

Papiers 
graphiques Absence d’objectif

L’éco-organisme contribue à l’atteinte de 
l’objectif national de recyclage des dé-

chets de papiers graphiques fixé à 55 % 
pour 2016, dans l’objectif d’atteindre 

60 % en 2018

Textiles, linge 
de maison, 
chaussures

L’éco-organisme travaillera à l’atteinte de 
l’objectif suivant : Quantités de déchets 
textiles triés = 50 % du tonnage de pro-

duits mis sur le marché par ses contribu-
teurs (cahier des charges)

L’éco-organisme travaillera à l’atteinte de 
l’objectif : Quantités de déchets textiles 

triés faisant l’objet de recyclage, de valo-
risation matière ou de réemploi effectifs 

= au minimum 70 % des quantités de dé-
chets textiles triés (cahier des charges)

Pneumatiques Objectif implicite 
de collecte 100 %

Objectif implicite 
de valorisation 100 %
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Equipements 
électriques et 
électroniques

L’éco-organisme doit contribuer à l’at-
teinte de l’objectif national de collecte 

sélective des D3E ménagers : 6 kg/hab/
an en 2010 et + 1 kg/hab/an jusqu’en 

2014 (cahier des charges)

L’éco-organisme s’engage à ce que les 
D3E ménagers qu’il prend en charge 

soient traités en respectant chaque an-
née, en fonction de la catégorie, un taux 
minimum de recyclage de 50 %, 65 % 

ou 75 % et un taux minimum de valorisa-
tion entre 70 %, 75 % ou 80 % en poids 
moyen par appareil (cahier des charges)

Médicaments 
non utilisés

L’éco-organisme a annoncé dans sa 
demande d’agrément un objectif de pro-
gression de la collecte de 2 % par an à 

partir du 25 janvier 2010

Absence d’objectif

Absence d’ob-
jectif

L’éco-organisme doit contribuer à l’attein-
te de l’objectif national de collecte sélec-
tive des piles et accumulateurs portables 

usagers est de 25 % pour 2012 et de 
45 % pour 2016 % (cahier des charges)

L’éco-organisme s’engage à ce que les 
piles et accumulateurs portables usagés 

qu’il prend en charge soient traités en 
respectant chaque année un rendement 
minimal de recyclage de 50 %, 65 % ou 
75 % du poids moyen des piles et accu-
mulateurs en fonction de leur catégorie 

(cahier des charges)

Eléments 
d’ameublement

L’éco-organisme doit couvrir au moins 50 
millions d’habitants à ses 3 ans d’agré-

ment

D’ici fin 2015, Éco-mobilier a pour objec-
tif de recycler ou réutiliser au moins 45 % 

des meubles usagés et des déchets 
d’éléments d’ameublement

Déchets d’acti-
vités de soins à 

risques 
infectieux

L’objectif de collecte fixé par DASTRI est 
de 60 %. Il devra être atteint avant la fin 

de l’agrément de l’éco-organisme
Absence d’objectif

Déchets diffus 
spécifiques

L’éco-organisme doit contribuer à l’at-
teinte de l’objectif national de quantité 

annuelle de déchets diffus à minima de 
10 % par an pour atteindre une collecte 

de 0,5kg/habitant à fin 2015.
Obligation de mise en place d’un réseau 
suffisant de collecte : 50 000 000 d’habi-
tants en 2014 pour chaque catégorie de 

produits chimiques concernés

Absence d’objectif

Les termes « participer à l’atteinte », « contribuer à l’atteinte » et « travailler à l’atteinte » ne 
permettent pas de sanctionner les éco-organismes pour non-respect de leur cahier des charges 
s’ils n’ont pas atteint leurs objectifs de collecte, de recyclage ou de valorisation. Le Cercle Na-
tional du Recyclage demande que l’atteinte de ces objectifs soit une obligation réglementaire 

assignée aux éco-organismes et qu’une sanction adaptée soit attribuée en cas de manquement.

 Les pouvoirs publics transfèrent à l’ADEME le rôle d’observateur des différentes filières. L’observa-
toire comprend les données des producteurs, des distributeurs et des opérateurs relatives à la mise sur 
le marché, la collecte et le traitement. Le rapport de cet observatoire est publié annuellement. L’ADEME 
conduit également des audits de mise en œuvre des agréments des éco-organismes.

 Pour la majorité des filières, le suivi est également assuré par une commission dit « commission 
d’agrément ». Elle est composée des différents acteurs intervenant dans la filière de REP :

- des représentants des ministères concernés ;
- de l’ADEME ;
- des producteurs (metteurs sur le marché et distributeurs) ;
- des collectivités territoriales (Association des Maires de France (AMF), Cercle National du 
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Recyclage, AMORCE) ;
- des associations de consommateurs ;
- des experts ;
- des associations de protection de l’environnement ;
- des opérateurs privés de la gestion des déchets.

 Ce suivi permet de vérifier l’atteinte des objectifs fixés par la réglementation européenne et ceux 
fixés aux éco-organismes, de relever des dysfonctionnements et éventuellement d’envisager des amé-
liorations au système existant. Cette commission consultative n’a aucun pouvoir décisionnel, elle ne peut 
formuler que des avis permettant d’éclairer les décisions du ministère.

 L’observatoire de l’ADEME et la commission permettent à l’Etat d’avoir un avis sur la situation et 
éventuellement de prendre les mesures nécessaires. La régulation et le contrôle des filières ont été ren-
forcés avec la loi du 3 août 2009 dite Grenelle I (Titre III, Chapitre II, article 46) : 

● elle prévoit la création d’ « une instance de médiation et d’harmonisation des filières agréées de 
collecte sélective et de traitement des déchets ». La commission a ainsi été créée par le décret 
n°2009-1043 du 27 août 2009. Elle est constituée de plusieurs collèges représentant l’Etat, les élus 
locaux, les associations et les professionnels. Cette commission est saisie :

- pour avis des programmes annuels d’étude et de communication des organismes agréés pour 
l’élimination de déchets ;
- par le ministre chargé de l’environnement sur des projets réglementaires portant sur les filiè-
res ;
- par le ministre chargé de l’environnement, ou par deux de ses collèges au moins ou par le pré-
sident du conseil national des déchets (CND), de toute question relative aux filières.

 Enfin, la commission peut proposer au ministre chargé de l’environnement des missions d’expertise 
et des contrôles ponctuels dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi des filières.

● un des objectifs du Grenelle est également la mise en place d’un censeur qui « assistera aux réu-
nions du conseil d’administration des éco-organismes agréés et pourra demander communication 
de tout document lié à la gestion financière de l’éco-organisme ». Le décret n°2011-429 du 19 avril 
2011 précise les fonctions du censeur d’Etat. Elles doivent être exercées par des membres du ser-
vice du contrôle général économique et financier. Le chef de ce service désigne un censeur d’Etat 
auprès de chaque éco-organisme.
Le censeur d’Etat veille à ce que les éco-organismes agréés disposent, pendant toute la durée de 
leur agrément, des capacités financières qui leur ont permis d’être titulaire d’un agrément. Il peut 
demander à l’éco-organisme de lui communiquer tous documents et informations nécessaires sur la 
gestion financière, et faire procéder à tout audit en rapport avec sa mission. S’il l’estime nécessaire, 
il peut adresser un rapport aux ministres chargés de l’écologie, de l’industrie et de la santé.

● le Grenelle I précise aussi que « tout éco-organisme ne pourra procéder qu’à des placements 
financiers sécurisés dans des conditions validées par le conseil d’administration après information 
du censeur d’Etat ». L’article L. 541-10 du code de l’environnement, modifié par l’ordonnance 2010-
1579 du 17 décembre 2010, instaure un régime de sanctions pour les producteurs qui ne respectent 
pas leurs obligations et pour les éco-organismes ou les systèmes individuels approuvés qui ne res-
pectent pas les clauses de leur cahier des charges. Ainsi, le ministre en charge de l’environnement 
peut :

- soit ordonner le paiement d’une amende : 

▪ pour les producteurs, importateurs ou distributeurs, au maximum de 1 500 € pour une per-
sonne physique et 7 500 € pour une personne morale, par unité de produit ou par tonne ;
▪ pour les éco-organismes ou les systèmes individuels au maximum de 30 000 € ;

- soit suspendre ou retirer l’approbation des systèmes individuels ou l’agrément des éco-organis-
mes.
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 De plus, pour la plupart des filières, le code de l’environnement prévoit des sanctions pénales en 
cas de non-respect des dispositions réglementaires fixées pour ces filières. Par exemple, un producteur 
d’équipements électriques et électroniques, qui ne fournit pas une garantie de répondre à ses obligations 
de contribution, à défaut d’avoir versé par avance sa contribution à un éco-organisme agréé, est puni de 
l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe soit au maximum 1 500 € (Art. R. 543-206).

 Le contrôle du respect par un producteur, importateur, distributeur de l’obligation de pourvoir ou 
de contribuer à la gestion des déchets issus de leurs produits est réalisé par des services de l’Etat. Par 
exemple, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 
(DGCCRF) assure le contrôle des producteurs d’emballages.

 Même si la mise en place de ces sanctions financières est une avancée, elles présentent des limites. 
Cette amende de 30 000 € maximum pour les éco-organismes agréés représente au maximum moins de 
0,01 % du montant des contributions perçues par chacun d’entre eux, elle semble donc très peu dissua-
sive. De plus, si en théorie le retrait de l’agrément d’un éco-organisme semble possible, il paraît difficile 
de l’appliquer si aucun autre éco-organisme ne peut prendre en charge la filière. En amont des filières, les 
points ci-dessous doivent être améliorés :

- les producteurs qui n’adhérent pas à la filière : la difficulté est de les identifier, le contrôle de la 
DGCCRF ou des douanes étant limité ;
- le contrôle des quantités déclarées : rien n’empêche un producteur de déclarer 10 % de moins 
de ce qu’il a mis sur le marché ou de modifier les proportions représentant les ménages de celles 
des professionnelles. Les éco-organismes étant chargés des audits, il reste très compliqué pour 
eux de dénoncer leurs propres adhérents qui ne respectent pas leur obligation ; cela pose à nou-
veau question sur le statut juridique des éco-organismes.

 Les producteurs, qui ne remplissent pas leurs obligations en matière de REP, décrédibilisent le sys-
tème de REP et bénéficient d’une concurrence déloyale vis-à-vis de ceux qui respectent la législation. Les 
éco-organismes et l’Etat doivent assurer l’égalité de traitement de tous les metteurs sur le marché soumis 
à la REP. Aujourd’hui, l’Etat essaie de remplir son rôle, ainsi contre les non-contributeurs, la Direction 
Générale de la Prévention des Risques (DGPR) mène diverses actions et sanctions. En 2011, la DGPR 
a débuté ses premières actions avec l’envoi de courriers aux non-contributeurs de la filière « Piles ». En 
2012, elle a élargie la démarche à l’ensemble des filières REP (Emballages, Papiers, D3E, Piles, Textiles 
et Pneus). 900 courriers ont ainsi été envoyés, dont 700 en lettre recommandée avec accusé de récep-
tion, sur la base des registres tenus par l’ADEME, des fichiers des éco-organismes et des codes de la 
Nomenclature d’Activités Françaises (NAF). Par exemple, pour la filière « Emballages », 303 courriers en 
lettre recommandée avec accusé de réception ont été envoyés sur la base d’un fichier transmis par Eco-
Emballages. Les résultats sont les suivants :

- 68 régularisations ;
- 68 sociétés sont concernées mais refusent de se régulariser ;
- 10 sociétés ont répondu de manière non satisfaisante ;
- 49 situations ont été éclaircies (mauvaise adresse, personnes non concernées).

 Il est prévu de poursuivre ces démarches et de lancer des sanctions administratives dans le cas de 
manquement caractérisé des producteurs à leurs obligations. Une mission confiée au Conseil Général 
de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) a abouti à un rapport1 visant à proposer, sur 
les bases du dispositif législatif existant, les modalités du contrôle administratif des non-contributeurs à 
l’éco-contribution et du recouvrement des amendes administratives prononcées. Ce rapport recommande 
notamment :

- d’intégrer des clauses dans le cahier des charges de l’éco-organisme visant à la recherche et 
l’identification des redevables, l’information des non-contributeurs sur le risque d’amende ad-
ministrative, la constitution du dossier relatif au non-contributeur, la transmission du dossier au 
ministère chargé de l’environnement, le rendu de l’ensemble de ces actions ;

1 : Rapports Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable 008409-01 « Responsabi-
lité élargie des producteurs et amende administrative », Octobre 2012,  François Durand et Rémi Guillet.
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- solidifier juridiquement la procédure suivie par la DGPR ;
- fixer des amendes dont la valeur est deux à trois fois celle de l’éco-contribution qui aurait été 
due pour l’année et moduler en fonction de la gravité du manquement ;
- harmoniser entre les filières le niveau minimal d’activité à prendre en compte pour soumettre un 
metteur sur le marché l’obligation d’éco-contribution, ainsi que la conduite des éco-organismes 
en matière de rétroactivité.

 Les éco-organismes et l’Etat doivent poursuivre leurs efforts afin de s’assurer que l’ensemble des 
producteurs, importateurs et distributeurs respectent leurs obligations. Les contrôles et le suivi des filières 
concernent essentiellement les éco-organismes agréés ou approuvés, ils sont moins poussés pour les 
systèmes individuels ou mutualisés. Par exemple, une structure comme France Recyclage Pneumatiques 
(FRP) n’est pas contrôlée par un censeur d’Etat et n’a pas l’obligation de communiquer les éléments finan-
ciers le concernant. Ses comptes sont seulement certifiés par un commissaire aux comptes.
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II  OBSERVATOIRE PAR FILIERE REP

1� EMBALLAGES

 La REP sur les emballages a été créée par le décret n°92-377 du 1er avril 1992 portant application 
pour les déchets résultant de l’abandon des emballages de la loi 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative 
à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux. Fin 1992, deux éco-organismes, Eco-Em-
ballages et Adelphe, ont été agréés afin de permettre aux producteurs de répondre à leurs obligations. 
Leur agrément a été renouvelé pour six ans en janvier 2011. 
 Au niveau européen, la directive modifiée 94/62/CE du 20 décembre 1994 relative aux emballages 
et aux déchets d’emballages vise à harmoniser les mesures portant sur la gestion des emballages et des 
déchets d’emballages tout en respectant la libre circulation des marchandises et la concurrence afin de 
prévenir ou de réduire les incidences environnementales.

 Les lois 2009-967 du 3 août 2009 et 2010-788 du 12 juillet 2010 de programmation relatives à la 
mise en œuvre du Grenelle de l’environnement ont fixé de nouveaux engagements sur les emballages et 
les déchets d’emballages :

- augmenter le recyclage matière et organique, l’objectif étant porté à 75 % dès 2012 pour les 
déchets d’emballages ménagers ;
- porter la couverture des coûts de collecte, de tri et de traitement à 80 % des coûts nets de réfé-
rence d’un service de collecte et de tri optimisé, dans l’agrément de l’éco-organisme compétent à 
l’occasion de son renouvellement fin 2010, pour prendre effet au plus tard fin 2012 ;
- moduler les contributions financières des industriels aux éco-organismes en fonction des critè-
res d’éco-conception ;
- harmoniser les consignes de tri sur les emballages ménagers au plus tard au 1er janvier 2015 
par décret en Conseil d’Etat après avis de la commission d’harmonisation et de médiation des 
filières de collecte sélective et de traitement des déchets du Conseil national des déchets.

1.1. Indicateurs sur le fonctionnement

1.1.1 Mises sur le marché

Evolution du tonnage contribuant d’emballages ménagers

Quantités mises sur le marché et contribuantes (en tonnes)
2009 2010 2011 2012 2013

Eco-Emballages 3 426 000 3 429 000 3 474 000 3 474 000 3 554 000
Adelphe 1 260 000 1 230 000 1 254 000 1 216 000 1 193 000

Filière Emballages 4 686 000 4 659 000 4 728 000 4 690 000 4 747 000

Quantités mises sur le marché et contribuantes (en kg/hab./an)
2009 2010 2011 2012 2013

Eco-Emballages 53,28 53,04 53,45 53,23 54,24
Adelphe 19,59 19,03 19,29 18,63 18,21

Filière Emballages 72,87 72,07 73,13 71,86 72,45

 On peut constater que les quantités d’emballages contribuantes et mises sur le marché sont relati-
vement stables depuis 5 ans. En 2013, elles ont augmenté de 1,2 % par rapport à 2012 et représentent 
72,45 kg/hab./an.
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 Selon les dires d’experts, 300 000 tonnes de déchets ménagers ont fait l’objet d’une consommation 
« hors foyer » en 2013 dont 100 000 tonnes qui ont été réinjectées malgré tout dans le service public. Ce 
qui fait un total de 300 000 - 100 000 = 200 000 tonnes de déchets ménagers qui sont jetés hors foyers. 
Ces tonnages ne sont pas du périmètre du service déchets des collectivités locales. Ils devraient être 
imputés des quantités mises sur le marché et contribuantes. C’est aux éco-organismes que revient la 
responsabilité de mettre en place un système de collecte pour gérer ces tonnages hors foyers. Eco-Em-
ballages est en phase d’expérimentation pour identifier et qualifier les différentes actions qui pourront être 
menées. 

Le Cercle National du Recyclage demande que l’estimation du gisement de déchets d’embal-
lages ménagers soit également requalifiée et réajustée pour être plus proche de la réalité des 
collectivités locales et de leur travail.

Evolution du tonnage d’emballages mis sur le marché répondant à une consigne de tri

 Les quantités mises sur le marché répondant à une consigne de tri doivent prendre en compte 
l’élargissement des consignes de tri avec l’extension plastique. Les quantités d’emballages répondant à 
la consigne de tri actuelle correspondent au gisement contribuant des emballages plastiques desquels on 
retire les emballages plastiques autres que les bouteilles et flacons ainsi que les emballages composés 
d’autres matériaux que l’acier, l’aluminium, le papier/carton, le plastique ou le verre. Pour les collectivités 
qui sont passées à l’extension plastique, les quantités contribuantes incluent les plastiques autres que les 
bouteilles et flacons. En 2013, 3,7 millions d’habitants sont soumis aux nouvelles consignes de tri avec 
l’expérimentation de l’extension plastique. Cette part de la population représente 5,7 % de la population 
sous contrat avec Eco-Emballages et Adelphe.

Le calcul suivant permet de déterminer les quantités d’emballages qui font l’objet de l’extension plastique 
à intégrer dans les quantités d’emballages répondant à une consigne de tri :

Quantités mises sur le marché et répondant à l’extension plastique de la consigne de tri =
Part de la population concernée par l’extension par rapport à la population totale sous contrat X 

(Quantités mises sur le marché et contribuantes - Quantités mises sur le marché répondant à une consigne de tri)
Pour 2013 : Quantités mises sur le marché et répondant à l’extension plastique de la consigne de tri = 5,7 % X (4 

747 000 – 4 106 000) = 36 537 tonnes

Quantités mises sur le marché et contribuantes (en kg/hab./an)
2009 2010 2011 2012 2013

Eco-Emballages 2 825 540 2 886 000 2 926 000 2 926 000 2 953 000
Adelphe 1 233 052 1 206 000 1 229 000 1 191 000 1 153 000
Filière Emballages 4 058 592 4 092 000 4 155 000 4 117 000 4 106 000
Filière Emballages 
avec ajustement - - - - 4 142 537

Pour 2009, ne disposant que des quantités d’emballages plastiques mis sur le marché et contri-
buant, les quantités d’emballages plastiques autres que les bouteilles et flacons ont été déterminées à 
partir de l’estimation qu’ils représentaient 59 % de ce gisement.

 Les quantités d’emballages mis sur le marché répondant à une consigne de tri ont augmenté de 25 
500 tonnes entre 2012 et 2013. Les quantités répondant à une consigne de tri correspondent à 87 % des 
emballages mis sur le marché en 2013.
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Evolution du nombre d’adhérents contributeurs

Nombre d’adhérents
2009 2010 2011 2012 2013

Eco-Emballages 10 133 10 280 10 401 10 651 9 476
Adelphe 12 202 11 991 11 839 12 387 12 211

Filière Emballages 22 335 22 271 22 240 23 038 21 687

 En 2013, Eco-Emballages et Adelphe ont 21 687 adhérents, ce qui représente environ 50 000 en-
treprises. Les éco-organismes ont perdu 1 351 adhérents entre 2012 et 2013. Cette perte d’adhérents est 
due en partie à la cessation d’activité et aux liquidations judiciaires de certaines entreprises. 60 % de ces 
résiliations sont dues à des résiliations suite à une fin de contrat ou à un non-respect du contrat.

 Eco-Emballages réalise des contrôles sur les déclarations de ses adhérents afin de vérifier la fiabilité 
des données relatives au poids, à l’unité, au matériau et aux quantités. 
Pour tous ses adhérents, un contrôle sur la cohérence des données est effectué (poids nul, quantité né-
gative, absence de libellé…).
Pour certains adhérents, des contrôles sont réalisés en interne sur deux aspects : 

- un contrôle détaillé des déclarations notamment si le montant de contribution a fortement évolué 
d’une année à l’autre,
- des relances contentieuses lorsque des adhérents ne déclarent plus depuis au minimum 2 
ans.
- 

 D’autres contrôles sont réalisés en externe :

- le Laboratoire National d’Essais (LNE) valide les poids unitaires et détecte les emballages per-
turbateurs,
- des audits sur site permettent de contrôler les plus gros contributeurs de façon exhaustive (ana-
lyse des données, du processus déclaratif, contrôle de l’exhaustivité des déclarations, contrôle 
de la composition des emballages, analyse des variations de contribution).

1.1.2 Collecte et traitement

• Collecte

 Il n’existe pas de données spécifiques à la collecte des déchets d’emballages ménagers, car les 
indicateurs de soutien sont basés sur les tonnages de déchets d’emballages qui sont repris pour être re-
cyclés. Il est possible d’estimer les quantités collectées sélectivement à partir des erreurs de tri évaluées 
à 16 % au niveau national. Ainsi à partir des quantités recyclées en 2013, les tonnages de déchets d’em-
ballages collectés sélectivement seraient de 3 400 000 tonnes.

Evolution de la population sous contrat avec un éco-organisme de la filière des emballages ménagers

 Le nombre de contrats entre les collectivités locales et Eco-Emballages ou Adelphe s’élève à 1 082, 
ce qui représente 36 502 communes sous contrat en 2013. Il est en baisse depuis 2008 et le nombre de 
communes sous contrat a baissé de 0,5 % entre 2012 et 2013. 
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 L’estimation d’Eco-Emballages de 63 580 000 habitants sous contrat en 2013 est basée sur la popu-
lation française totale de 2007 et est issue du ratio de 99,6 % de population sous contrat. Afin de proposer 
un chiffre plus proche de la réalité, il est possible de partir de la part de la population sous contrat estimée 
par Eco-Emballages avec la population réelle de 2013. En effet, la population française était de 63 600 
000 en 2007 et de 65 525 000 en 2013 ce qui fait un écart de 1 925 000 d’habitants, soit 2,9 %. 

99,6 % X 65 525 000 = 65 262 900 habitants sous contrat en 2013

• Traitement

Evolution des tonnages de déchets d’emballages traités

2009 2010 2011 2012 2013
Quantités de déchets d’emballages traités soutenues 
(en t) 3 561 502 3 591 640 3 803 000 3 875 000 3 854 000

Quantités recyclées 
(en t) 2 947 093 2 965 000 3 100 000 3 187 000 3 193 000

Quantités valorisées par compostage 
(en t) 8 116 7 000 9 000 12 000 12 000

Quantités valorisées énergétiquement soutenues 
(en t) 606 293 619 640 684 000 676 000 649 000

Quantités totales valorisées énergétiquement 
(en t) 899 807 891 000 NC NC NC

Jusque 2011, les données correspondent au gisement réel. Pour 2013, les données correspon-
dent aux gisements estimés pour l’arrêté des comptes.

 Entre 2012 et 2013, les quantités traitées soutenues ont diminué de 0,5 %. Cette diminution est due 
à la baisse des quantités valorisées sous forme d’énergie de 4 % et à la légère hausse des quantités recy-
clées de 0,2 %. Les quantités valorisées par compostage sont plus variables d’une année sur l’autre mais 
sont restées à 12 000 tonnes en 2013. En 2013, 83 % des déchets d’emballages traités sont destinés au 
recyclage et 17 % sont valorisés sous forme d’énergie. La valorisation par compostage des emballages 
représentent une part très marginale des quantités traitées.

 La valorisation énergétique de 2009 et 2010 ne tenait pas compte de la performance énergétique, 
le soutien étant fonction des règles du barème D : taux de performance minimale et quantités gagées. A 
partir de 2011, avec le nouveau barème, le terme « valorisation énergétique » correspond uniquement 
à l’incinération dans des installations dont la performance énergétique est supérieure ou égale à 0,6 
(ou 0,65 pour celles mises en services après le 31 décembre 2008), comme défini par l’article 33-2 de 
l’arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets non 
dangereux. L’incinération avec récupération d’énergie concerne, quant à elle, les incinérateurs dont la 
performance énergétique est inférieure à 0,6 et supérieure à 0,2. Les quantités soutenues valorisées sous 
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forme d’énergie correspondent donc aux quantités incinérées dans les installations dont la puissance 
énergétique est supérieure à 0,2, et qui sont soutenues par Eco-Emballages et Adelphe.

Evolution du taux de recyclage

 Le taux de recyclage correspond aux quantités de déchets d’emballages recyclés sur les quantités 
d’emballages mises sur le marché et contribuantes.

 Le taux de recyclage a augmenté de 0,4 point entre 2012 et 2013. Le Grenelle de l’environnement 
a fixé un objectif national de recyclage matière et organique pour les emballages ménagers de 75 % à 
partir de 2012. Il n’est pas atteint avec un taux de 67,3 %. Le tonnage manquant pour parvenir à ce taux 
de 75 % est de 365 500 tonnes. Les collectivités locales continuent leurs efforts pour augmenter les 
quantités collectées et les producteurs doivent poursuivre leur travail afin d’améliorer l’éco-conception de 
leurs emballages et d’en favoriser la recyclabilité. Par ailleurs, Eco-Emballages et Adelphe avaient mis en 
place en 2007 un « plan national 75 % ». Ce plan devait permettre aux éco-organismes d’atteindre des 
sous-objectifs par matériaux afin de contribuer à l’atteinte de l’objectif de leur agrément. Les objectifs de 
ce plan n’ont été que partiellement atteints. Le projet d’extension des consignes de tri des emballages 
plastiques qui doit permettre l’augmentation du taux de recyclage a pris du retard dans son lancement. Les 
tonnages recyclés grâce à cette extension n’ont donc pas pu faire progresser le taux de recyclage comme 
escompté.

Taux de recyclage en collectivité locale

 Le taux de recyclage en collectivité locale correspond au taux de recyclage défini comme précédem-
ment, ajusté avec les différentes évolutions qui ne sont pas prises en compte dans le précédent calcul. 

- Ajustement des quantités recyclées :

▪ Les papiers et cartons recyclées en collectivité locale : 
La part du total fibreux municipal éligible au soutien de base (soit la part de déchets d’emballages compris 
dans l’ensemble des déchets fibreux collectés par les collectivités locales) est fixée à 28 % de 2011 à 2013 
inclus. Elle représente le plafond des déchets d’emballages en papier/carton soutenus avec le nouveau 
barème. Pour 2013, les quantités de papiers et cartons soutenues par Eco-Emballages représentent 70 
000 tonnes de moins que les tonnages réellement recyclés. (Sources : relevé de décision des comités 
d’information matériaux, mai 2014). Le taux de 28 % devrait être revu à la hausse, notamment lors du 
prochain agrément emballages, car la part des emballages papiers est plus importante en 2013 compte 
tenue de la baisse du total fibreux dû à la baisse des gisements de papier. Les dires d’experts considèrent 
que l’actualisation de ce taux de 28 % aurait dû permettre de soutenir 20 000 tonnes supplémentaires en 
2013.

- Ajustement des quantités mises sur le marché et répondant à une consigne de tri en collectivité 
locale :

▪ L’extension plastique :
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L’extension des consignes de tri pour les plastiques autres que les bouteilles et flacons sera à terme dé-
ployée sur l’ensemble du territoire. Ce déploiement se fera en plusieurs étapes notamment grâce à des 
appels à projet. En 2013, 5,7 % de la population est soumise à ces nouvelles consignes de tri, ce qui re-
présente 36 537 tonnes supplémentaires de déchets d’emballages ménagers répondant à une consigne 
de tri.

▪ Les déchets d’emballages ménagers « hors foyer » :
 « Le périmètre des emballages ménagers issus de produits consommés hors foyer correspond aux 
emballages abandonnés par un ménage dans un lieu autre que son domicile ou le lieu d’achat du produit 
emballé. Cet abandon peut avoir lieu sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou encore dans un 
lieu privé » (Sources : cahier des charges annexe de l’agrément d’un organisme délivré en application des 
articles R.543-58 et R.543-59 du code de l’environnement). Selon les dires d’experts, la quantité de dé-
chets hors foyer serait à hauteur de 200 000 tonnes par an. Ces tonnages qui ne sont pas collectés par le 
service public déchets doivent être retirés des quantités de déchets d’emballages en collectivité locale.

Taux de recyclage des déchets d’emballages en collectivité locale = (quantités de déchets d’emballages 
recyclées + ajustement quantités papier et carton) / (quantités d’emballages répondant à une consigne 

de tri + ajustement extension plastique – ajustement consommation « hors foyer »)

En 2013 : Taux de recyclage des déchets d’emballages en collectivité locale =
(3 193 000 + 20 000) / (4 106 000 + 36 537 – 200 000) = 81,49 %

 En 2013, 81 % des déchets d’emballages en collectivités locales sont recyclés. Ce taux ajusté qui ne 
prend en compte que la réalité terrain des collectivités locales, permet de relativiser avec le taux de recy-
clage global des déchets d’emballages ménagers de 67 %. En effet, les collectivités locales sont capables 
d’obtenir un taux de recyclage de 14 points supérieur au taux de recyclage calculé selon les modalités 
du cahier des charges. Elles sont capables d’obtenir ces résultats grâce à leurs performances de tri et à 
leur communication. Il revient donc à Eco-Emballages et à Adelphe de mettre des moyens en œuvre pour 
augmenter le taux de recyclage de 67 % en travaillant sur des actions ciblées sur les déchets hors foyers 
et sur les performances de l’extension plastique notamment.

Taux de valorisation global

 Le taux de valorisation globale correspond à la somme des quantités de déchets d’emballages recy-
clés, compostés et valorisés énergétiquement, soutenues par Eco-Emballages et Adelphe divisée par les 
quantités d’emballages mis sur le marché et contribuants.

 En 2013, 81,2 % des déchets d’emballages ménagers ont été valorisés.
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1.2. Indicateurs financiers

1.2.1 Montant des contributions

Evolution du montant des contributions

Montant des contributions (en €)
2009 2010 2011 2012 2013

Eco-Emballages 388 453 910 491 110 213 543 525 180 617 623 000 612 657 000
Adelphe 30 016 293 39 562 206 40 956 590 56 651 000 60 328 000

Filière Emballages 418 470 203 530 672 419 584 481 770 674 274 000 672 985 210

Montant moyen des contributions par habitant (en €/hab.)
2009 2010 2011 2012 2013

Eco-Emballages 6,04 7,60 8,36 9,47 9,35
Adelphe 0,47 0,61 0,63 0,88 0,92

Filière Emballages 6,51 8,21 8,99 10,35 10,27

 En 2013, le montant des contributions perçues par les éco-organismes a diminué de 1,3 million d’€. 
La contribution aux emballages représente un peu plus de 10 € par habitant.

 Le barème contributif point vert mis en place par Eco-Emballages a renforcé son éco-modulation 
par un système de bonus / malus qui vise à diminuer le taux d’emballages perturbateurs pour le tri et le 
recyclage et à encourager l’écoconception. Deux formules sont possibles pour permettre aux entreprises 
de déclarer leurs emballages mis en marché :

- la déclaration détaillée qui se calcule grâce à cette formule : (Contribution au poids + contribu-
tion à l’unité) x bonus ou malus. Les bonus sont attribués suivant différentes actions de préven-
tion ou de sensibilisations portées et les malus pénalisent les emballages « perturbateurs » du 
recyclage.

- la déclaration sectorielle qui est réservée aux entreprises qui mettent moins de 180 000 UVC 
(unité de produit conditionné achetable séparément des autres). Les tarifs sont fixés pour chaque 
UC (Unité Consommateur) et les entreprises doivent donc déclarer leur nombre d’UC et d’UVC 
mises en marché.

 Fixé par le grenelle de l’environnement et inscrit dans le cahier des charges en annexe de l’agré-
ment, l’objectif national de réduction à la source est de 100 000 tonnes d’emballages ménagers pour 2012. 
Après la mise en place, par Eco-Emballages, des outils nécessaires à la déclaration des actions indivi-
duelles d’éco-conception par les entreprises et du système de modulation des contributions financières, le 
tonnage total consolidé pour l’objectif de prévention amont par éco-conception s’élève à 106 905 tonnes. 
Eco-Emballages a atteint cet objectif de l’agrément. C’est principalement le secteur des boissons, qui, 
avec 74 % des efforts de réduction, a permis l’atteinte de l’objectif.

Néanmoins, le Cercle National du Recyclage demande qu’Eco-Emballages applique des 
sanctions plus fortes et que les malus du nouveau barème point vert soient encore plus dissua-
sifs, en punissant les emballages non recyclables d’une part et en augmentant en doublant ou 
triplant le montant des malus. 
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1.2.2 Répartition des dépenses

● Répartition des dépenses par destinataire

 Les soutiens versés aux collectivités locales correspondent aux soutiens réels et non aux données 
comptables. 

 De 2008 à 2010, avec le barème D, les soutiens comprenaient :

- le soutien aux tonnes triées ;
- le soutien à la conversion énergétique ;
- le soutien aux investissements de conteneurs ;
- le soutien au verre ;
- les soutiens à l’optimisation, à la compensation, et à la caractérisation ;
- le soutien à la communication dont les soutiens à la communication locale, aux ambassadeurs 
du tri, à la sensibilisation et à la formation des élus et des ambassadeurs du tri. 

 Depuis 2011, le barème E comprend les différents types de soutiens suivants :

- le soutien au service de la collecte sélective ;
- le soutien aux autres valorisations ;
- le soutien à l’action de sensibilisation ;
- le soutien à la performance de recyclage ;
- le soutien à la performance de recyclage bonifié pour les DOM-COM ;
- le soutien au développement durable ;
- le soutien aux métaux expérimentaux hors collecte sélective (issus du traitement mécano-bio-
logique par exemple).

Evolution du montant des soutiens versés aux collectivités locales

Montant des soutiens versés aux collectivités locales (en €)
2009 2010 2011 2012 2013

Eco-Emballages 379 833 300 387 206 000 480 000 000 510 000 000 518 500 000
Adelphe 24 144 000 23 418 000 37 000 000 39 000 000 47 500 000
Filière Emballages 403 977 300 410 624 000 517 000 000 549 000 000 566 000 000

 Entre 2012 et 2013, les soutiens versés aux collectivités locales ont augmenté de 3 % pour la filière, 
et en détail de 2 % pour Eco-Emballages et de 22 % pour Adelphe. En 2013, le soutien moyen versé par 
habitant sous contrat est de 8,67 € par habitant. Les 566 000 000 € de soutiens versés aux collectivités 
représentent 84 % des 672 985 210 € de contributions perçues par les éco-organismes de la filière.

Répartition des soutiens versés aux collectivités locales en 2013

 Plus de 93 % des soutiens versés aux collectivités locales sont dédiés à la collecte, au tri et au trai-
tement.
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Evolution de la répartition des soutiens versés aux acteurs de la gestion des déchets d’emballages

 En 2013, Eco-Emballages et Adelphe ont versé 587 millions d’€ de soutiens au total. Les montants 
des soutiens totaux versés progressent depuis 2009 et la répartition des soutiens versés aux collectivités 
locales par rapport aux soutiens versés aux autres acteurs reste stable, à savoir respectivement 96 % et 
4 %.

● Répartitions des dépenses par poste

 Les charges des éco-organismes ont été réparties au sein des postes suivants :

- la communication locale et nationale qui comprend les soutiens à la communication versés 
aux collectivités locales, les actions de sensibilisation via les contributeurs, via les élus et vers le 
citoyen ;
- la gestion des déchets qui comprend les soutiens versés aux collectivités hors communication 
et les soutiens destinés aux filières de matériaux ;
- les études et la recherche et développement dont les frais pour le développement de l’éco-
conception, les études et les expérimentations pour améliorer le dispositif de collecte, de tri et de 
recyclage ;
- les frais de fonctionnement comprenant :

▪ entre 2008 et 2009, les données issues des comptes de résultat : salaires et charges socia-
les, impôts et taxes et dotations aux amortissements, ainsi que le montant des frais de struc-
ture d’après le rapport annuel de l’éco-organisme ;
▪ de 2010 à 2012, ils correspondent aux charges de structures, issues du rapport annuel 2012, 
comprenant : la communication corporate, l’administration et le contrôle, le management et les 
services généraux, 

- les provisions cumulées pour risques et charges.

 Eco-Emballages a mentionné au Cercle National du Recyclage qu’il ne souhaitait pas répondre 
aux demandes d’éclaircissement concernant notamment la répartition de ses charges. Le Cercle Natio-
nal du Recyclage n’ayant pas réussi à obtenir plus de détails que ceux qui apparaissent dans le rapport 
d’activité d’Eco-Emballages, il n’est pas en mesure d’expliquer les différences entre ces données et de 
recouper les données comprises dans les charges de structures avec celles des comptes de résultats.

De plus, les deux éco-organismes ne présentent plus qu’un unique rapport d’activité pour les 
deux structures, bien qu’ils n’aient pas fusionné. Certaines données ne sont plus détaillées pour 
chaque éco-organisme, mais uniquement présentées pour les deux éco-organismes au global. 
Dans ce contexte, le Cercle National du Recyclage demande que les deux structures fusion-
nent en un seul et unique éco-organisme.
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Répartition des charges des éco-organismes en 2013

 67,1 % des charges d’Eco-Emballages et d’Adelphe sont liées à la gestion des déchets d’emballa-
ges en 2013.

Evolution des produits et charges d’exploitation

Montant des produits d’exploitation (en €)
2008 2009 2010 2011 2012 2013

Eco-Emballages 471 270 987 400 240 862 493 147 857 546 657 357 639 272 000 631 012 000
Adelphe 30 693 589 35 463 704 39 795 977 41 241 959 66 556 000 68 708 000
Emballages 501 964 576 435 704 566 532 943 834 587 899 316 705 828 000 699 720 000

Montant des charges d’exploitation (en €)
2008 2009 2010 2011 2012 2013

Eco-Emballages 427 014 385 425 589 182 502 085 067 549 160 169 641 953 000 633 445 000
Dont provisions 11 805 236 16 364 414 57 577 832 7 633 699 36 813 336 19 132 184

Adelphe 31 675 257 25 706 481 36 812 264 41 636 434 66 703 000 68 911 000
Dont provisions 9 780 181 -5 179 673 9 817 305 1 030 414 7 668 049 9 682 187

 En 2012, une nouvelle augmentation des contributions fait augmenter à nouveau les produits d’ex-
ploitation. En 2013, les produits d’exploitation sont restés stables par rapport à l’année précédente, en 
effet, il n’y a pas eu d’évolution au niveau du barème des contributions perçues par l’éco-organisme. En 
2012, Adelphe voit aussi ses produits d’exploitation augmenter grâce à l’augmentation des contributions. 
On observe également une stabilisation des produits d’exploitation pour Adelphe en 2013 due à la stabilité 
des contributions perçues.

 En 2013, les charges d’Eco-Emballages sont stables par rapport à 2012 malgré une légère hausse 
des soutiens versés. Pour Adelphe également, les charges sont stables en 2013 par rapport à 2012.

Evolution des provisions cumulées pour risques et charges

Montant des provisions cumulées pour risques et charges (en €)
2009 2010 2011 2012 2013

Eco-Emballages 28 169 650 85 747 482 93 381 181 130 194 517 149 326 701
Adelphe 4 600 508 14 417 813 15 448 227 23 116 276 32 798 463

 En 2013, les provisions cumulées pour risques et charges représentent 24 % des contributions per-
çues pour Eco-Emballages et 54 % pour Adelphe.
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Evolution de la répartition des charges pour la filière emballages de 2009 à 2013

 On peut observer une tendance générale de l’augmentation de la part des provisions cumulées pour 
risques et charges alors que la part dédiée à la gestion des déchets diminue. Par ailleurs, la part attribuée 
aux études et à la R&D a fortement augmenté en 2012 et 2013. Cette augmentation du budget pour le 
poste recherche et développement s’explique par le déploiement de l’expérimentation plastique. Sur la 
période de 2011 et 2013, le budget octroyé à cette extension est de 23,6 millions d’€.

Evolution des frais de fonctionnement des éco-organismes

Montant des provisions cumulées pour risques et charges (en €)
2009 2010 2011 2012 2013

Eco-Embal lages 
et Adelphe 27 063 995 25 400 000 27 900 000 28 200 000 26 200 000

 Entre 2012 et 2013, le montant des frais de fonctionnement a diminué de 7,6 % pour Eco-Emballa-
ges et Adelphe.

Montant des frais de fonctionnement par salarié (en €)
2008 2009 2010 2011 2012 2013

Eco-Embal lages 
et Adelphe 135 714 140 228 123 301 132 857 129 954 125 962

 Entre 2012 et 2013, Adelphe et Eco-Emballages comptent 9 Equivalents Temps Plein en moins 
parmi leurs effectifs, ce qui fait un effectif total pour 2013 de 208 ETP. Le montant moyen des frais de 
fonctionnement par salarié est en légère baisse pour Eco-Emballages et Adelphe en 2013 par rapport à 
2012.

1.3. Observations et remarques générales

 En 2013, Eco-Emballages et Adelphe réalisent un taux de recyclage matière et organique de 67,3 %, 
à 8 points en dessous de l’objectif du Grenelle de l’environnement qui est de 75 %. Par ailleurs, le taux de 
recyclage en collectivité locale est de 81,49 % pour la même année. Ce taux est un indicateur de perfor-
mance en collectivités locales qui révèle un taux de recyclage 14 points au-dessus du taux de recyclage 
matière et organique réalisé par Eco-Emballages et Adelphe.

 Dans une démarche environnementale d’amélioration continue, il reste primordial de poursuivre les 
efforts à différents niveaux afin d’augmenter le taux de recyclage des déchets d’emballages ménagers :

- il est possible d’augmenter les tonnages collectés et de réduire les refus de tri. Pour atteindre 
cet objectif, il est indispensable de mettre l’accent sur la communication locale et la sensibilisa-
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tion des usagers, notamment grâce aux ambassadeurs de tri, et de desservir plus intensivement 
les collectivités qui sont en point d’apport volontaire, c’est pourquoi les sociétés agréées doivent 
continuer de développer les soutiens relatifs à ces dépenses. Le plan d’amélioration de la perfor-
mance d’Eco-Emballages prévoit à ce titre un accompagnement financier en 2015 ;

- ensuite, en plus de réduire la production de déchets, les producteurs peuvent améliorer la 
recyclabilité de leurs produits afin de faire augmenter la part des emballages qui répond à une 
consigne de tri qui est de 86 % en 2013. Avec le barème point vert mis en place par Eco-Em-
ballages, les producteurs sont incités à faire des efforts de prévention et d’éco-conception. En 
effet, le système de bonus/malus pénalise les emballages non recyclables mais répondant à une 
consigne de tri et les producteurs doivent désormais mettre en œuvre les meilleures techniques 
disponibles afin de diminuer la quantité d’emballage et améliorer la recyclabilité des emballages 
afin de bénéficier des bonus lors de leur déclaration. Le Cercle National du Recyclage deman-
de qu’Eco-Emballages aille encore plus loin dans les démarches de sanctions dans son barème 
amont en doublant ou triplant le malus pour les emballages non recyclables notamment. 

 L’extension des consignes de tri à tous les déchets d’emballages plastiques s’est déployée sur 
5,7 % de la population en 2013. Ce déploiement devra couvrir l’ensemble de la population en 2022 et se 
fera par le biais d’appels à projet afin de sélectionner les collectivités locales, en plusieurs étapes jusqu’à 
la date butoir. En 2014, 40 millions d’€ ont été attribués par Eco-Emballages aux collectivités locales 
ayant été sélectionnées par le premier appel à projet. Par ailleurs, le Cercle National du Recyclage de-
mande qu’Eco-Emballages accélère le processus d’entrée dans l’extension pour les collectivités locales 
déjà équipées. En effet, certaines collectivités locales sont en capacité de recycler les déchets plastiques 
de leurs refus de tri, ces dernières pourraient donc recevoir un soutien au recyclage supplémentaire. Le 
Cercle National du Recyclage réitère son souhait d’intégrer dans l’élaboration du soutien, les coûts de cet 
élargissement dans les coûts nets de référence d’un service de collecte et de tri optimisé.

D’après la loi 2009-967 du 3 août 2009 (Grenelle I), lors du ré-agrément des deux éco-
organismes, la couverture des coûts de collecte, de tri et de traitement devait être por-
tée à 80 % des coûts nets de référence d’un service de collecte et de tri optimisé. Cet 
engagement devait représenter un doublement des soutiens versés aux collectivités 
locales pour 2013, soit selon nos calculs au moins 790 millions d’€. Mais au final, après 
plus de d’un an de négociations, le cahier des charges d’agrément a été publié en mini-
misant artificiellement le coût de la gestion des déchets, en ne prenant pas en compte 
d’autres postes comme la TVA ou le poids des salissures des emballages usagés, pri-
vant les collectivités a minima de 140 millions d’€. Le Cercle National du Recyclage, 
Amorce et plusieurs collectivités territoriales ont donc déposé un recours auprès du 
tribunal administratif contre l’arrêté d’agrément. Par ailleurs, le Cercle National du Re-
cyclage a formulé ses demandes dans une proposition de barème F pour le prochain 
agrément de la filière emballage disponible sur le site internet du Cercle National du 
Recyclage (http://www.cercle-recyclage.asso.fr/publications/dossiers.html).

Le Cercle National du Recyclage réclame que le montant global des soutiens versés pour la 
prise en charge des déchets d’emballages ménagers soit fixé à partir de la prise en compte 
complète des coûts globaux supportés par les collectivités locales.

Par ailleurs, le Cercle National du Recyclage demande que soit réévalué le plafond des 
soutiens de 28 % du total fibreux des emballages cartons. En effet, la part de déchets 
papiers a tendance à diminuer ce qui fait gonfler la part des emballages cartons. A l’heure 
actuelle, si l’on considère que la part des emballages cartons représente 35 % du total fi-
breux, les collectivités locales sont soutenues pour 28 % de ces emballages cartons, ce qui laisse 7 % à la 
charge des collectivités. Le Cercle National du Recyclage demande donc que la part des emballages du 
total fibreux soit au minimum actualisée avec des données plus récentes, voir même réévaluées chaque 
année avec le total fibreux de l’année correspondante.
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Le Cercle National du Recyclage réclame enfin la fusion des deux éco-organismes afin de 
permettre des économies de fonctionnement, d’optimiser l’utilisation des contributions et d’amé-
liorer l’efficacité de l’action de la filière, notamment en la rendant plus lisible pour les citoyens 
avec un seul acteur à identifier. D’autant plus qu’en 2011, les deux éco-organismes se sont 

rapprochés. En effet, les équipes d’Eco-Emballages et d’Adelphe se sont regroupées dans les mêmes 
locaux et un seul rapport d’activité est publié pour les deux éco-organismes. A l’heure actuelle, plus rien 
ne différencie Adelphe d’Eco-Emballages. 

 Ces dernières demandes ont été portées par le Cercle National du Recyclage lors de l’élaboration 
du dernier cahier des charges pour l’agrément 2017-2022.
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2� PAPIERS 

 Le principe de REP pour les émetteurs d’imprimés a été appliqué grâce à l’article 20 de la loi de 
finances rectificative de 2003. Depuis le 1er janvier 2005, toute personne physique ou morale qui, gratuite-
ment, met pour son propre compte à disposition des particuliers sans que ceux-ci en aient fait préalable-
ment la demande, leur fait mettre à disposition, leur distribue pour son propre compte ou leur fait distribuer 
des imprimés dans les boîtes aux lettres, dans les parties communes des habitations collectives, dans les 
locaux commerciaux, dans les lieux publics ou sur la voie publique, est tenue de contribuer à la collecte, 
la valorisation et l’élimination des déchets ainsi produits. 

 Les modalités de ce dispositif ont été fixées par le décret n°2006-239 du 1er mars 2006, il concernait 
uniquement les imprimés gratuits non sollicités (presse gratuite d’annonces, imprimés publicitaires sans 
adresse ou mis à disposition, annuaires). En 2008, cette REP s’est élargie aux magazines de marques, 
mailings, colis, presse d’entreprises et formulaires administratifs et commerciaux. Un nouvel élargisse-
ment du périmètre contribuant a eu lieu avec le décret n°2010-945 du 24 août 2010. Les enveloppes, les 
courriers de gestion et documents publicitaires joints, les papiers d’impression, les catalogues de vente 
par correspondance sont désormais inclus dans la filière REP.

 La grande particularité de la REP concernant les papiers est qu’elle est partielle, tous les déchets pa-
piers collectés par les collectivités locales ne sont pas, en amont, soumis à une contribution. Aujourd’hui, 
les journaux magazines payants, les livres… ne sont pas toujours assujettis à la REP.

 L’éco-organisme en charge de la filière papier, Ecofolio, a été agréé pour la première fois en janvier 
2007. Ecofolio a été ré-agréé pour la période 2013-2016 par l’arrêté du 27 février 2013. Le cahier des 
charges de cet agrément demande au titulaire de mettre en œuvre les actions nécessaires pour « contri-
buer à augmenter le taux de recyclage tout au long de la période d’agrément et à atteindre l’objectif natio-
nal de recyclage des déchets de papiers graphiques fixé à 55 % pour l’année 2016, dans la perspective 
que ce taux atteigne 60 % pour l’année 2018 ».

2.1. Indicateurs sur le fonctionnement

2.1.1 Mises sur le marché

 Les données concernant les quantités totales mises à disposition de l’utilisateur final et assujetties 
sont issues d’une étude théorique sur les gisements de papiers à usage graphique de l’ADEME, réalisée 
par le bureau d’études SEREHO à partir de données de 2009, de 2011 et de 2013. Ces données sont es-
timatives et ne correspondent pas aux quantités exactes, les tonnages sont arrondis en règle générale à 
la centaine de tonnes. Elles sont déterminées à partir des différentes sortes de papiers graphiques mises 
en circulation, cependant pour certaines catégories, ces éléments restent incertains. Toutefois, le calcul 
du gisement cible et du taux de contribution se basent sur ces études.  

Le Cercle National du Recyclage demande que les quantités réellement mises sur le marché 
soient connues, car cette part d’incertitude joue sur le taux de contribution dont dépendent les 
soutiens destinés aux collectivités locales. Une sur-déclaration des gisements mis en circula-
tion et donc du gisement cible ou une sous-déclaration des quantités contribuant à Ecofolio 

entraîne une baisse des soutiens versés aux collectivités.

Evolution des tonnages mis à disposition de l’utilisateur final, du gisement cible 
et de quantités contribuantes

 Les quantités mises à disposition de l’utilisateur final correspondent aux quantités mises en circula-
tion sans les chutes de fabrication, les rebuts, les invendus…et en prenant en compte les imports et les 
exports. Les quantités assujetties mises à disposition de l’utilisateur final correspondent aux quantités de 
papiers graphiques rentrant dans le périmètre de la filière « papiers graphiques » et mises à disposition de 
l’utilisateur final. Le gisement cible est déterminé à partir des quantités assujetties mises à disposition de 
l’utilisateur final corrigé par les exonérations, les abattements et une estimation des imprimés administra-
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tifs et commerciaux utilisés en interne. Les quantités contribuantes correspondent aux quantités déclarées 
auprès d’Ecofolio par les producteurs assujettis.

2009 2010 2011 2012 2013
Quantités mises à disposition de 
l’utilisateur final (en tonnes) 3 640 600 - 3 554 100 3 431 500 3 436 000

Quantités assujetties mises à 
disposition de l’utilisateur final (en 
tonnes)

1 259 200 - 2 318 700 2 264 790 2 267 760

Gisement cible 
(en tonnes) 1 300 000 2 200 000 2 200 000 2 124 500 1 920 000

Quantités contribuantes 
(en tonnes) 1 100 580 1 662 980 1 692 240 1 609 292 1 617 804

2009 2010 2011 2012 2013
Quantités mises à disposition de 
l’utilisateur final (en kg/hab/an) 56,62 - 54,68 52,59 52,44

Quantités assujetties mises à 
disposition de l’utilisateur final (en 
kg/hab/an)

19,58 - 35,67 34,71 34,61

Gisement cible (en kg/hab/an) 20,22 34,03 33,85 32,56 29,30
Quantités contribuantes (en kg/
hab/an) Quantités contribuantes 
(en kg/hab/an)

17,12 25,72 26,03 24,66 24,69

 En 2013, les quantités mises à disposition de l’utilisateur final, les quantités assujetties et les quan-
tités contribuantes de papiers sont stables par rapport à 2012. 

Evolution des tonnages assujettis par rapport à la quantité mise à disposition de l’utilisateur final

2009 2010 2011 2012 2013
Gisement cible / Quantité mise à 
disposition de l’utilisateur final 36 % - 82 % 86 % 84 %

 Grâce à l’extension du périmètre d’assujettissement de la filière de 2010 pour les enveloppes, cour-
riers de gestion, papiers d’impression et catalogues de vente par correspondance, le gisement cible par 
rapport à la quantité mise à disposition de l’utilisateur final a nettement augmenté.

►►► Aujourd’hui, les journaux/magazines payants qui sont triés, déposés dans la poubelle de collecte 
sélective puis recyclés, et qui n’ont pas contribué en amont, devraient, par principe d’égalité et d’équité, 
être intégrés au périmètre contribuant.◄◄◄

Evolution du taux des quantités contribuantes sur les quantités assujetties

2009 2010 2011 2012 2013
Taux de contribution 84,66 % 75,59 % 76,92 % 75,75 % 84,26 %

 En 2013, sur la totalité des quantités de papiers assujettis, 84,26 % contribuent réellement à la fi-
lière. 15,74 % des quantités de papiers assujettis à la filière via l’éco-contribution sont donc pris en charge 
sans verser de contributions en amont. ►►► Un travail de communication doit donc être fait auprès 
des metteurs en marché de ces tonnages de papiers pour les informer de leurs obligations en tant que 
metteurs en marché de papiers graphiques. Par ailleurs, une partie de ce taux est sûrement due à une 
surévaluation des quantités mises sur le marché par l’étude de l’ADEME. ◄◄◄
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Ce taux de contribution est un facteur pris en compte dans le calcul des tonnes à soutenir et ce 
sont les collectivités locales qui subissent seule l’absence de contribution. Actuellement, une 
collectivité verra les soutiens qu’elle perçoit d’Ecofolio varier avec l’évolution du taux de contri-
bution à performances égales. Ce fonctionnement n’incite pas les collectivités à déployer des 

moyens pour augmenter les performances. Le taux de contribution n’a d’impacts que sur les collectivités 
locales et n’incite pas Ecofolio à rechercher les non contributeurs. C’est pourquoi le Cercle National du 
Recyclage réclame la suppression du taux de contribution qui pénalise les collectivités locales.

Evolution du nombre de producteurs contributeurs

2009 2010 2011 2012 2013
Nombre d’adhérents à l’éco-orga-
nisme 11 434 11 673 11 977 12 224 11 738

 Le nombre de producteurs adhérents à Ecofolio est de 11 738 en 2013. L’éco-organisme doit conti-
nuer de rechercher les metteurs en marché qui ne payent pas de contributions pour leurs papiers mis en 
marché qui représentent environ 15 % des quantités assujetties.

2.1.2 Collecte et traitement

● Collecte

 Il n’existe pas de données spécifiques à la collecte des déchets de papiers graphiques, en effet, les 
soutiens sont basés sur les quantités recyclées déclarées par les collectivités locales.

Evolution de la population sous contrat avec Ecofolio

 En 2013, 96 % de la population française est sous contrat avec Ecofolio. Le nombre de collectivités 
locales sous convention avec Ecofolio est de 1 068.

● Traitement

Evolution des tonnages recyclés déclarés par les collectivités 
et des tonnages recyclés soutenus par Ecofolio

 Les quantités recyclées soutenues sont les quantités réellement recyclées par les collectivités loca-
les. Les quantités recyclées déclarées nettes équivalentes 1.11 représentent les tonnages soutenus par 
Ecofolio pour les papiers qui entrent dans le périmètre et pour lesquels il y a une attribution de soutien. 

 La conversion entre les quantités de papiers recyclées en tonnes et les quantités nettes 1.11 soute-
nues dépend à la fois du taux de contribution qui est différent selon les années et du taux de présence.
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Quantités recyclées soutenues = Quantités recyclées déclarées par les collectivités locales nettes 
équivalentes 1.11 X Taux de contribution X Taux de présence X Taux de REP

 Les quantités de papiers recyclés par les collectivités locales en 2012 sont soutenues en 2013 par 
Ecofolio. Il faut donc tenir compte du taux de contribution de 2013 qui est de 84,3 % pour le calcul des 
quantités de papier recyclées soutenues. 

 Le taux de REP correspond aux quantités de papiers contribuant en amont au dispositif d’Ecofolio 
sur la totalité des papiers mis sur le marché de sorte 1.11. Il fait l’objet d’un accord et depuis 2010, il est 
estimé à 50 % pour toutes les collectivités locales.

 Le taux de présence est une estimation conventionnelle de la part moyenne de papiers graphiques 
contenus dans une tonne en sortie de centre de tri.

2009 2010 2011 2012 2013
Quantités recyclées déclarées par 
les collectivités locales nettes équi-
valentes 1.11 (en tonnes)

1 254 219 1 280 363 1 329 195 1 329 852 1 396 715

Quantités recyclées déclarées par 
les collectivités locales nettes équi-
valentes 1.11 (en kg/hab/an)

19,50 19,81 20,45 20,30 21,32

Quantités recyclées soutenues (en 
tonnes) 287 107 483 241 483 138 588 436 620 543

Quantités recyclées soutenues (en 
kg/hab/an) 4,46 7,48 7,43 9,01 9,47

Les tonnages recyclés déclarés par les collectivités locales correspondent presque en totalité 
aux déchets papiers équivalents à la sorte 1.112 . Le périmètre des déchets papiers équivalents à la sorte 
1.11 est élargi en 2013 à d’autres sortes. Les répercussions financières de cet élargissement seront visi-
bles en 2014.

 En 2013, les quantités recyclées déclarées par les collectivités locales nettes équivalentes 1.11 sont 
en hausse de 5 %. Les quantités recyclées soutenues par Ecofolio ont elles augmenté de 5,4 %.

Evolution du tonnage soutenu recyclé sur le tonnage déclaré et recyclé par les collectivités

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Quantités recyclées soutenues / Quantités 
recyclées déclarées par les collectivités 23 % 23 % 38 % 36 % 44 % 44 %

►►► En 2013, moins de 1 papier sur 2 recyclé suite à la collecte des collectivités locales a été soutenu. 
Le Cercle National du Recyclage dénonce l’absence prise en charge de plus de la moitié de quantités 
de déchets papiers recyclées par les collectivités. Il est temps que tous les papiers collectés par le service 
public contribuent à la filière REP, ce qui permettrait de supprimer l’ensemble des taux jouant sur le calcul 
des soutiens. ◄◄◄

Evolution du taux de recyclage de l’ensemble des déchets papiers de sorte 1.11 

 Le taux de recyclage, selon Ecofolio, est défini comme le rapport du tonnage net recyclé déclaré à 
2 : sorte 1.11 : Papiers graphiques triés pour désencrage. Papiers graphiques triés en provenance des 
ménages, journaux et magazines, avec un minimum de 40 % de journaux et un minimum de 40 % de 
magazines.



OBSERVATOIRE DES FILIERES A RESPONSABILITE ELARGIE DES PRODUCTEURS EN INTERACTION AVEC LE SERVICE PUBLIC DE GESTION DES DECHETS  -  EDITION 2015OBSERVATOIRE DES FILIERES A RESPONSABILITE ELARGIE DES PRODUCTEURS EN INTERACTION AVEC LE SERVICE PUBLIC DE GESTION DES DECHETS  -  EDITION 2015

Papiers

O
B

S
E

R
V

A
T

O
IR

E
 P

A
R

 F
IL

IE
R

E
 R

E
P

39

Ecofolio par les collectivités locales sur le tonnage de papier graphique finissant dans les circuits munici-
paux de collecte. D’après une étude de gisement de l’ADEME et du MODECOM, le tonnage de papiers 
pris en charge par les collectes municipales est estimé de 2009 à 2011 à 3 034 000 tonnes. Cette estima-
tion correspond à la totalité de la population, par extrapolation sur la population sous contrat avec Ecofolio, 
ce gisement correspond :

- en 2009 à 2 950 000 tonnes ;
- en 2010 à 2 962 000 tonnes ;
- en 2011 à 2 977 871 tonnes ;
- en 2012 à 2 837 980 tonnes ;
- en 2013 à 2 710 000 tonnes.

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Taux de recyclage des déchets papiers de 
sorte 1.11 recyclés par les collectivités 42,3 % 42,5 % 43,2 % 44,6 % 46,9 % 49,2 %

 En 2013, le taux de recyclage a augmenté de plus de 2 points pour atteindre 49,2 %. Ecofolio s’ins-
crit dans la trajectoire de contribution à l’atteinte de l’objectif de recyclage du nouvel agrément de 55 % 
pour 2016. Cependant ce taux de recyclage n’est pas représentatif de la filière REP, puisque Ecofolio 
intègre dans ses calculs les tonnages recyclés par les collectivités locales mais non soutenus.

Evolution du taux de recyclage de la filière REP

 Comme le taux de 55 % de recyclage des papiers dépasse le périmètre d’Ecofolio le Cercle Natio-
nal du Recyclage présente un indicateur propre au champ et au périmètre de l’éco-organisme. Le Cercle 
National du Recyclage définit ainsi le « taux de recyclage de la filière REP » comme les quantités de 
papiers recyclés soutenus sur les quantités de papiers contribuants. Cet indicateur est un bon élément 
pour observer l’évolution de la mise en œuvre de la filière.

 En 2013, le taux de recyclage de la filière REP est en hausse et s’élève à 38,36 %. Ce taux de re-
cyclage de la filière REP pourrait être plus important, en faisant augmenter la part des tonnages recyclés 
soutenus.

Nouveau barème aval Ecofolio 2013 - 2016

 Afin de faire progresser son taux de recyclage et répondre aux objectifs de son nouvel agrément, 
Ecofolio a fait évoluer son barème aval. Suite aux demandes Cercle National du Recyclage, ce dernier 
favorise plus encore les modes de traitements vertueux tels que le recyclage en élargissement les sou-
tiens au recyclage avec l’extension à de nouvelles sortes papetières incluant les papiers bureautiques et 
certains flux fibreux contenant des papiers graphiques et en augmentant les soutiens au recyclage de 15 € 
la tonne.
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Modes de 
traitements 
soutenus

Ancien barème
2007 - 2012

Nouveau barème
2013 - 2016

Recyclage 65 €/t • Une seule sorte par collectivité 
(1.11) 80 €/t • Elargissement à d’autres sortes 

(2.05, 2.06, …)

Valorisation

30 €/t

• Valorisation avec rendement 
énergétique > 0.2
• Compostage
•Méthanisation

25 €/t à 
20 €/t

• Valorisation avec rendement éner-
gétique > 0.6
• Compostage/Méthanisation

Incinération 5 €/t • Valorisation avec rendement éner-
gétique entre 0.2 et 0.6

Elimination 2 €/t
• Incinération avec rendement 
énergétique < 0.2
• Enfouissement

1€/t • Incinération avec rendement < 0.2
• Enfouissement

Evolution des quantités de déchets papiers soutenues par Ecofolio

2009 2010 2011 2012 2013
Quantités recyclées soutenues (en 
tonnes) 287 107 483 241 483 138 588 436 620 543

Quantités valorisées soutenues (en 
tonnes) 467 659 704 175 678 062 519 478 480 004

Quantités incinérées soutenues (en 
tonnes) NR NR NR 139 246 143 259

Quantités éliminées soutenues (en 
tonnes) 315 406 438 075 397 719 362 132 294 032

Total quantités de déchets 
papiers soutenues 1 070 171 1 625 490 1 558 919 1 609 292 1 537 838

 En 2013 les quantités totales soutenues de déchets papiers ont baissé de 4,4 % et les quantités 
recyclées soutenues ont augmenté de 5,4 %. C’est en 2014 que seront versés les soutiens associés aux 
1 537 838 tonnes de déchets papiers traités de 2013.

2.2. Indicateurs financiers

2.2.1. Montant des contributions

Evolution du montant des contributions

2009 2010 2011 2012 2013
Montant des contributions perçues 
par Ecofolio (en €) 39 076 568 40 715 293 64 904 567 67 422 887 77 858 149

Montant moyen des contributions par 
habitant (en €/hab) 0,608 0,630 0,999 1,033 1,188

Le montant des contributions perçues par Ecofolio l’année N correspond aux quantités de pa-
piers graphiques contribuants de l’année N-1.

 En 2013, le montant des contributions perçues par Ecofolio qui s’élève à 77 858 149 € correspond 
aux tonnages des papiers graphiques contribuants de 2012. Le montant des contributions de papiers 
graphiques augmente de 15,47 % par rapport à l’année précédente. Cette hausse est consécutive à la 
revalorisation de 9 € par tonne du barème unitaire de l’éco-contribution qui passe de 39 à 48 € la tonne 
et à la poursuite des actions menées auprès des metteurs en marché assujettis et n’ayant pas adhéré. Le 
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montant des contributions par habitant s’élève à 1,188 € en 2013, ce qui est peu au regard des contribu-
tions par habitant et par an des autres filières REP, avec notamment plus de 10 € de contribution pour les 
déchets d’emballages par habitant pour l’année 2013

2.2.2. Répartition des dépenses

● Par destinataire

 Avec le ré-agrément d’Ecofolio en 2013, le barème de soutien a été modifié. Il évolue de la manière 
suivante :

- 80 €/t pour le recyclage ;
- 25 €/t pour la valorisation hors recyclage pendant 2 ans puis 20 €/t ;
- 5 €/t pour l’incinération ;
- 1 €/t pour l’élimination.

 Ce barème est appliqué sur les tonnages 2013 et les soutiens associés seront versés aux collecti-
vités en 2014. Néanmoins, les soutiens à l’accompagnement au changement et les soutiens à la mise à 
jour des consignes de tri sont appliqués et versés dès 2013.

Evolution du montant des soutiens versés aux collectivités locales

2009 2010 2011 2012 2013
Montant des soutiens versés aux 
collectivités locales (en €) 35 690 725 34 235 025 53 600 362 56 001 830 61 817 000

Soutien moyen versé par habitant 
sous contrat (en €/hab) 0,5799 0,5500 0,8539 0,8582 0,9781

Le montant des soutiens versés aux collectivités locales de l’année N correspond aux quantités 
soutenues recyclées, valorisées ou éliminées de l’année N-1.

 En 2013, les soutiens versés aux collectivités locales pour la collecte et le traitement des papiers 
pour l’année 2012 ont augmenté de 10,4 % et s’élèvent à 61 817 000 €. Cette progression est associée à 
l’augmentation des quantités traitées soutenues entre 2011 et 2012. En plus des soutiens aux modes de 
traitement, Ecofolio a versé en 2013 4,4 millions d’€ de soutiens à l’accompagnement au changement et 
0,9 million d’€ de soutiens pour la mise à jour des consignes de tri.

Répartition des soutiens versés par Ecofolio en 2013

 En 2013, 93,44 % des soutiens versés aux collectivités locales sont destinés au fonctionnement de 
la filière (modes de traitement et mise à jour des consignes de tri) et 6,56 % aux soutiens à l’investisse-
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ment avec l’accompagnement au changement. 

►►►Le Cercle National du Recyclage rappelle que le rôle des éco-organismes est d’apporter des sou-
tiens au fonctionnement et non pas à l’investissement, le soutien à l’investissement étant le rôle de l’Etat 
via l’Ademe. La part liée à l’investissement ne doit pas être trop importante et ne doit surtout pas être au 
détriment des soutiens au fonctionnement.◄◄◄

● Par poste

Répartition des charges de Ecofolio en 2013

 En 2013, 71,1 % des charges d’Ecofolio correspondent aux soutiens versés aux collectivités pour 
la gestion des déchets de papiers. Les 2,3 % du budget consacré à la communication sont exclusivement 
dédiée à de la communication nationale réalisée par Ecofolio. Les études et la R&D d’Ecofolio intègrent 
des études et expérimentations au service de la filière papiers avec des projets centrés sur l’éco-concep-
tion, le recyclage et la collecte sélective des papiers.

Evolution des produits et charges d’exploitation d’Ecofolio

2009 2010 2011 2012 2013
Montant des produits d’exploitation 
(en €) 39 354 707 40 794 859 64 986 732 67 422 914 77 859 926

Montant des charges d’exploitation 
(en €) 39 646 503 40 966 065 65 270 873 68 898 952 78 397 468

Dont provisions (en €) 1 139 857 2 297 915 2 791 064 4 656 452 7 249 731

 En 2013, les produits d’exploitation d’Ecofolio s’élèvent à près de 78 millions d’€ et Ecofolio a pro-
visionné 7,2 millions d’€. En effet, l’augmentation des contributions perçues a fait augmenter les produits 
d’exploitation mais les dépenses n’ont pas augmenté autant, les soutiens versés aux collectivités locales 
pour la collecte et le traitement ayant connu une croissance moins forte malgré la croissance des tonna-
ges recyclés.

Evolution des provisions cumulées pour charges

2009 2010 2011 2012 2013
Montant des provisions cumulées pour 
charges (en €) 3 477 282 5 775 197 8 566 261 13 222 713 20 472 444

 En 2013, le montant des provisions pour risques et charges cumulées correspond à environ 20,4 
millions d’€ avec une augmentation de 7,2 millions d’€ par rapport à l’année précédente
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Evolution de la répartition des charges d’Ecofolio

 En 2013, la part des dépenses d’Ecofolio dédiée à la gestion des déchets papiers est stable par 
rapport à l’année précédente. La part des provisions pour risques et charges cumulées a augmenté de 
5,5  % par rapport à 2012.

Evolution des frais de fonctionnement

2009 2010 2011 2012 2013
Montant des frais de fonctionnement 
(en €) 1 999 751 2 540 795 3 250 518 3 699 774 4 108 575

Montant moyen des frais de fonction-
nement par salarié (en €) 124 984 133 726 162 526 142 299 152 169

 En 2013, la part des dépenses d’Ecofolio dédiée à la gestion des déchets papiers est stable par rap-
port à l’année précédente. La part des provisions pour risques et charges cumulées a augmenté de 5,5 % 
par rapport à 2012.

2.3. Observations et remarques générales

 2013 marque le début du deuxième agrément de la filière des déchets papiers. Pour cet agrément, 
Ecofolio travaille sur la rationalisation de la collecte et du recyclage ainsi que sur l’écoconception des 
papiers. Différents axes ont été initiés en 2013, à savoir, un nouveau barème de soutien pour les collec-
tivités, des missions de communication, d’information et de sensibilisation pour inciter les usagers à trier 
plus et mieux et des actions et financement visant à réaliser un accompagnement des collectivités et des 
metteurs en marché. Les collectivités locales seront particulièrement concernées par la mise à jour des 
consignes de tri ainsi que par le dispositif d’Accompagnement Au Changement (AAC) dont les dotations 
permettront aux collectivités qui le souhaitent d’améliorer leur dispositif de collecte et de tri des déchets 
papiers.

Le nouveau cahier des charges fixe un objectif national de recyclage de l’ensemble des déchets papiers 
de 55 % pour 2016. Ecofolio atteint 49 % de recyclage en 2013, ce qui met l’éco-organisme dans la tra-
jectoire de contribution à l’atteinte de l’objectif de la filière.

Le Cercle National du Recyclage propose le suivi d’un indicateur de prise en charge des coûts 
des collectivités locales par Ecofolio afin d’observer l’évolution de la part de financement des 
coûts des papiers dans le service public par l’éco-organisme. 

Aujourd’hui, les journaux/magazines ne contribuent pas au dispositif mais sont comptabilisés 
dans l’atteinte de l’objectif de recyclage de la filière. Ils sont en effet collectés, triés et traités par 
les collectivités locales sans aucun soutien. Le Cercle National du Recyclage demande une 
extension du périmètre contribuant notamment en incluant les publications de presse payante 
et magazines. En effet, ces déchets papiers sont à l’heure actuelle collectés et triés par les collectivités 



OBSERVATOIRE DES FILIERES A RESPONSABILITE ELARGIE DES PRODUCTEURS EN INTERACTION AVEC LE SERVICE PUBLIC DE GESTION DES DECHETS  -  EDITION 2015 OBSERVATOIRE DES FILIERES A RESPONSABILITE ELARGIE DES PRODUCTEURS EN INTERACTION AVEC LE SERVICE PUBLIC DE GESTION DES DECHETS  -  EDITION 2015

Papiers

44 OBSERVATOIRE DES FILIERES A RESPONSABILITE ELARGIE DES PRODUCTEURS EN INTERACTION AVEC LE SERVICE PUBLIC DE GESTION DES DECHETS  -  EDITION 2015

sans aucun soutien, et les metteurs en marché ne respectent pas le principe de la responsabilité élargie 
des producteurs. Cette extension est aujourd’hui actée dans la loi 2015-992 du 17 août 2015 relative à 
la transition énergétique pour la croissance verte dans l’article 91 mais sa mise en place effectue risque 
d’être compliquée notamment à cause de la possibilité de contribuer en nature via des encarts de com-
munication.

De plus, le Cercle National du Recyclage réclame la mise en place d’un indicateur sur le re-
cyclage qui soit propre au champ et au périmètre de la filière, notamment en définissant le taux 
de recyclage comme le rapport entre les quantités soutenues au titre du recyclage sur les quan-
tités contribuantes.

Concernant le barème de soutiens aux collectivités locales discuté lors du ré-agré-
ment d’Ecofolio, le Cercle National du Recyclage avait réclamé 100 € par tonne 
recyclée alors qu’Ecofolio ne proposait que 75 €. C’est en travaillant sur un nouveau 
dispositif que le Cercle National du Recyclage a pu décrocher 5 € de soutien sup-
plémentaire par tonne, aboutissant aux 80 € du barème actuel. Le Cercle National 
du Recyclage a également pu obtenir l’élargissement des soutiens à d’autres sortes 
papetières. Le soutien au recyclage est élargi au 1.02, 2.05, … Cependant le montant 
du soutien reste très inférieur à celui escompté. 

Le Cercle National du Recyclage considère que les modalités de calcul de soutiens aux collectivités lo-
cales ne devraient pas dépendre du taux de contribution des metteurs en marché. Aujourd’hui, les collec-
tivités locales peuvent collecter plus, tout en obtenant moins de soutiens si le taux de contribution baisse, 
ce qui n’incite pas au recyclage. Le Cercle National du Recyclage demande donc la suppression du taux 
de contribution ainsi que celle de tous les taux dans les modalités de calcul des soutiens des collectivités 
locales.
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3� TEXTILES

 A l’échelle européenne, il n’existe pas de réglementation spécifique sur les textiles d’habillement, 
linge de maison et chaussures.

 La REP concernant les textiles a été introduite par la loi de finances 2006-1066 du 21 décembre 
2006, qui oblige, à partir du 1er janvier 2007, les producteurs à contribuer ou pourvoir au recyclage et à 
l’élimination des déchets textiles. Elle voit réellement le jour avec le décret n°2008-602 du 25 juin 2008, qui 
précise les modalités d’agrément des organismes et d’approbation des dispositifs individuels. Le cahier 
des charges donne au titulaire de l’agrément les objectifs suivants :

- « quantités de déchets triés : 50 % du tonnage de produits mis sur le marché par ses contribu-
teurs » ;
- « quantités de déchets triés faisant l’objet de recyclage, de la valorisation matière ou de réem-
ploi effectif : au minimum 70 % des quantités de déchets triés ».

 Eco-TLC a été agréé pour la première fois par l’arrêté du 17 mars 2009 pour une période de 4 ans 
allant jusqu’au 31 décembre 2013. 

3.1. Indicateurs sur le fonctionnement

3.1.1. Mises sur le marché

Evolution du nombre de pièces de textiles, linges et chaussures (TLC) 
mises en marché et contribuantes

2009 2010 2011 2012 2013
Nombre de pièces mises sur le marché 

(en milliards) 2,5 2,5 2,5 2,4 2,4

Nombre de pièces mises sur le marché 
et contribuantes (en milliards) 2,278 2,452 2,435 2,409 2,436

Les quantités mises sur le marché ne correspondent pas à des données exactes, elles pro-
viennent de l’ADEME qui estime que le flux de TLC mis en marché en 2013 représente 2,4 milliards de 
pièces.

La contribution concerne les textiles, linges de maison et chaussures détenus par des particuliers. En 
2013, le nombre de pièces mises en marché ainsi que le nombre de pièces contribuantes et mises sur le 
marché sont relativement stables par rapport à 2012.

Evolution du tonnage de textiles, linges et chaussures (TLC) contribuant

2009 2010 2011 2012 2013
Quantités mises sur le marché et contribuantes 
(en tonnes) 637 840 686 560 681 800 560 000 568 400

Quantités mises sur le marché et contribuantes 
(en kg/hab/an) 9,92 10,62 10,49 8,58 8,67

Les quantités mises sur le marché et contribuantes ont été estimées à partir du nombre de piè-
ces mises sur le marché et contribuantes en considérant que le poids moyen d’une pièce de TLC est de 
280 g.
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 En 2013, les tonnages contribuants ont augmenté de 1,5 %. Les quantités concernées par la contri-
bution représentent 8,67 kg/hab./an.

Evolution du tonnage contribuant par rapport à la mise sur le marché des TLC

2009 2010 2011 2012 2013
Quantités contribuantes / Quantités mises sur le 
marché 91,1 % 98,1 % 97,4 % 93,3 % 94,7 %

 Le taux de contribution est de 94,7 % pour 2013, ce qui représente une hausse de 1 point par 
rapport à 2012. Il resterait donc plus de 5 % des quantités mises sur le marché pour lesquelles aucune 
contribution n’est versée.

Evolution du nombre d’adhérents contributeurs

2009 2010 2011 2012 2013
Nombre d’adhérents à l’éco-organisme 1 733 1 800 1 950 1 870 1 800

 Depuis 2012, le nombre d’adhérents est en diminution. On observe la perte de 80 adhérents entre 
2011 et 2012 et de 70 entre 2012 et 2013. Les adhérents représentent 4 600 entreprises. Cette baisse est 
due à la disparition de détaillants qui ont arrêté leur activité au profit des grossistes et des importateurs. 
Néanmoins, Eco-TLC continue la recherche de nouveaux adhérents en ciblant en particulier les metteurs 
en marché de produits sans marque des acteurs du e-commerce non basés en France et les entreprises 
ou marques nouvellement créées ou diffusées sur le marché français.

3.1.2. Collecte et traitement

● Collecte

Evolution des quantités collectées de TLC 

2009 2010 2011 2012 2013
Quantités collectées (en tonnes) 125 000 135 000 145 000 150 000 159 300
Quantités collectées (en kg/hab./an) 1,94 2,09 2,23 2,30 2,43

 En 2013, les quantités collectées ont augmenté de 6,2 % par rapport à 2012. En 2013, c’est 2,43 
kg/hab./an de TLC usagés qui sont collectés. Même si ces quantités sont en constante progression, elles 
restent largement inférieures aux 8,67 kg/hab./an mis sur le marché et contribuants. Les quantités collec-
tées correspondent à des estimations.

Le Cercle National du Recyclage demande que Eco-TLC se donne les moyens de mettre en 
place une vraie traçabilité et donc de suivre plus précisément les quantités collectées et la pro-
gression de la filière. 
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Evolution du taux de collecte des TLC

 Le taux de collecte correspond aux quantités de TLC usagés collectés sur les quantités de TLC mis 
en marché et contribuants.

 En 2013, le taux de collecte est de 28,03 % contre 26,79 % en 2012. Malgré une augmentation de-
puis 2011, la collecte des TLC ne représente qu’un tiers des quantités de TLC contribuantes et mises sur 
le marché. Eco-TLC doit poursuivre ses efforts et continuer à améliorer ce taux de collecte. L’objectif de 
50 % de TLC triés mentionné dans le cahier des charges ne pourra être atteint que si le taux de collecte 
atteint au moins 50 % également. En 2013, la collecte des TLC ne permet pas d’atteindre l’objectif de 50 % 
de TLC triés en cette dernière année d’agrément.
 
 L’augmentation et surtout la répartition des points de collecte ainsi que la communication et la sen-
sibilisation sont des axes forts à développer pour tenter de faire augmenter le taux de collecte des TLC. 
Entre 2011 et 2013, le nombre de PAV identifiés a été multiplié par 2 pour s’élever en 2013, à 30 872 
points de collecte. Parmi ces points de collecte, 2 194 se trouvent en déchèterie. Par ailleurs, Eco-TLC a 
développé le nombre d’actions de communication sur la collecte des TLC au niveau :

- de l’achat d’espaces publicitaires dans la presse et à la télévision ;
- de la formation et de la sensibilisation locale ;
- de l’information locale.

Le Cercle National du Recyclage souhaite que ces efforts soient développés dans le temps. 
En effet, le nombre de points de collecte de TLC semblant suffisant, il faut également travailler 
sur la qualité du maillage de ces points de collecte (la répartition sur le territoire, la visibilité des 
bornes, etc.) afin d’optimiser le réseau de collecte. Il devrait être envisagé de supprimer les 

points de collecte dont la captation est limitée afin d’ouvrir de nouveaux points de collecte qui permettront 
une meilleure couverture du territoire.  Par ailleurs, la réalisation d’une étude par Eco-TLC sur les gise-
ments de TLC usagés stockés chez l’habitant et jetés avec les ordures ménagères permettrait de connaî-
tre le gisement potentiellement captable.

Evolution de la population inscrite dans le dispositif d’Eco-TLC

2009 2010 2011 2012 2013
Nombre d’habitants engagés dans le dispositif 
d’Eco-TLC / 6 000 000 32 165 421 37 673 342 43 967 275

 En 2013, le nombre de collectivités inscrites auprès d’Eco-TLC est de 820, ce qui représente 44 mil-
lions d’habitants. Le dispositif doit continuer son déploiement au niveau national pour couvrir l’ensemble 
du territoire et améliorer ses possibilités de captation de TLC. Selon l’Ademe, 24 000 communes n’ont pas 
de PAV pour les textiles usagés en 2013.
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● Traitement

Evolution des tonnages de déchets textiles

2009 2010 2011 2012 2013
Quantités triées (en tonnes) 96 726 113 500 128 500 136 830 145 513
dont réemployées (en tonnes)* 55 806 68 351 77 486 84 106 87 519
dont valorisées (en tonnes)* 25 072 30 709 38 165 41 426 47 125
dont éliminées (en tonnes)* 15 848 14 440 12 850 11 298 10 869

 * : Les quantités réemployées, valorisées et éliminées en 2009 et 2010 ont été estimées à partir des taux 
fournis dans le rapport annuel 2010 d’Eco-TLC, celles de 2011, 2012 et de 2013 à partir des données 
issues des rapports d’activité des années respectives.

 La différence de 13 787 tonnes entre les quantités collectées et triées correspond aux TLC vendus 
directement en magasins vestimentaires, aux TLC usagés allant directement dans les déchets profession-
nels des associations et aux surplus des associations triés dans des centres non conventionnés. 

 En 2013, les quantités triées ont augmenté de 6 %. Sur les 568 400 tonnes mises sur le marché, 
145 513 tonnes ont été triées, soit 25,6 %. Le cahier des charges d’Eco-TLC stipule comme objectif que 
les quantités de déchets textiles triés doivent représenter 50 % des produits mis sur le marché par ses 
contributeurs. En 2013, l’objectif est donc loin d’être atteint. Eco-TLC doit augmenter son taux de collecte 
de TLC pour améliorer sa performance de tri. Eco-TLC qui n’intervient pas financièrement dans la collecte 
des TLC comme le font certains autres éco-organismes, n’a pas la marge d’intervention suffisante pour 
faire évoluer la qualité de sa collecte.

 60,15 % des TLC triés sont destinés au réemploi et sont orientés vers les friperies. 33,39 % des TLC 
sont valorisés, ils sont soit transformés en chiffons d’essuyage, soit effilochés pour en refaire des fils. Les 
7,47 % restants sont considérés comme déchets ultimes et sont éliminés. Les quantités réemployées et 
valorisées ont augmenté par rapport à 2012 au détriment des quantités éliminées qui diminuent de 429 
tonnes. Le cahier des charges stipule que les quantités de déchets triés faisant l’objet de recyclage, de 
la valorisation matière ou de réemploi effectif doivent représenter au minimum 70 % des quantités de 
déchets triés. En 2013, Eco-TLC valorise et réemploie 93,54 % des TLC triés, l’objectif de 70 % est donc 
atteint.

Evolution des taux de valorisation matière et de réemploi des TLC

 Le taux de valorisation matière correspond aux quantités triées valorisées sur les quantités contri-
buantes mises sur le marché. Le taux de réemploi correspond aux quantités réemployées en friperie sur 
les quantités mises sur le marché et contribuantes

 Les efforts d’amélioration sont à fournir au niveau du taux de collecte des TLC qui reste faible même 
s’il est en progression. Eco-TLC devra donc améliorer ses performances de collecte en optimisant son 
réseau de collecte existant et en le déployant ainsi qu’en accentuant la communication auprès des foyers. 
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Le Cercle National du Recyclage propose de réfléchir à un soutien financier de la collecte afin 
d’en améliorer les performances.

3.2. Indicateurs financiers

3.2.1. Montant des contributions

Evolution du montant des contributions perçues par Eco-TLC

2009 2010 2011 2012 2013
Montant des contributions perçues (en €) 11 302 075 13 079 021 13 702 000 12 899 035 13 787 940
Montant moyen des contributions per-
çues par habitant (en €/hab) 0,176 0,202 0,211 0,198 0,210

L’obligation de contribution des producteurs a débuté au 1er janvier 2007, même si Eco-TLC n’a 
été agréé qu’en 2009.

 Les contributions sont fixées en fonction de la taille des articles mis sur le marché. Pour 2013, le 
barème unitaire par pièce était le suivant :

- Très petites pièces : 0,11 ct € HT :
(Sous-vêtements enfant et bébé, maillots de bains enfant, chaussettes, gants, mouchoirs, foulards, crava-
tes, gants de toilette, serviettes de table…) ;

- Petites Pièces : 0,44 ct € HT :
(Sous-vêtements adulte, maillots de bain adulte, pyjamas enfant, petites pièces de layette, chapeaux, T-
shirt, polos, pulls enfant, pantalons enfant, jupes enfant, taies, torchons, serviettes de toilette, chaussons, 
tongs…) ;

- Moyennes Pièces : 0,66 ct € HT :
(Pyjamas adulte, grosses pièces de layette, pulls adulte, pantalons adulte, jupes femme, costumes enfant, 
survêtements enfant, vestes enfant, manteaux enfant, anoraks, vestes de ski, draps, housses de couette, 
nappes, chaussures, bottes…) ;

- Grosses Pièces : 4,40 ct € HT :
(Costumes, survêtements, vestes, manteaux, vestes de ski, couvertures…).

 En 2013, le montant des contributions perçues a augmenté de 7 % par rapport à 2012. Cette aug-
mentation est due à la hausse du barème par catégorie de 10 % et d’une relative stabilité des volumes mis 
sur le marché entre 2012 et 2013.

3.2.2. Répartition des dépenses

● Par destinataire

Evolution des soutiens versés aux collectivités locales

2009 2010 2011 2012 2013
Montant des soutiens versés aux collecti-
vités locales (en €) 2 880 000 3 456 000 3 144 000 3 994 074 4 000 000

►►► Les soutiens versés aux collectivités locales sont à destination des opérations de communication 
locale uniquement. Les collectivités locales qui ont fait le choix d’organiser une collecte des déchets tex-
tiles sur leur territoire n’ont aucun soutien financier pour leur gestion. Le Cercle National du Recyclage 
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dénonce que, contrairement au principe de REP et malgré ses propositions, les collectivités locales ont 
entièrement à leur charge l’élimination des déchets textiles mélangés avec les ordures ménagères rési-
duelles car ils ne sont pas soutenus. ◄◄◄

Evolution de la répartition des soutiens versés par Eco-TLC aux différents acteurs

 En 2013, la part des soutiens versée aux collectivités et celle versée aux opérateurs du tri reste 
stable par rapport à 2012.

 Les opérateurs de tri bénéficient de deux types de soutien : 

- un soutien de 69 €/t pour la totalité des tonnages triés au cours de l’année N appelés les tonnes 
pérennisées ;
- auquel s’ajoute un soutien de 50 €/t pour les tonnes développées, c’est-à-dire celles triées en 
plus par rapport à l’année N-1, sous condition d’un nombre minimum d’heures de travail en inser-
tion au titre de développement, pour les inciter à collecter davantage.

● Par poste

Evolution des produits et charges d’exploitation

2009 2010 2011 2012 2013
Montant des produits d’exploitation (en €) 33 586 883 13 380 631 21 214 448 18 776 055 16 638 815
Montant des charges d’exploitation (en €) 33 548 095 13 441 822 21 380 418 18 999 484 16 934 234

Dont provisions 5 021 031 352 860 7 268 122 2 680 809 - 515 113

 En 2013, les produits d’exploitation s’élèvent à 16,6 millions d’€. Les charges d’exploitation s’élèvent 
à 16,9 millions d’€, Eco-TLC a lancé des actions de communication sur la « Fibre du Tri » dont 1 241 909 
€ y ont été consacrés.

Evolution des provisions cumulées pour risques et charges

2009 2010 2011 2012 2013
Montant des provisions cumulées 
pour risques et charges (en €) 5 021 031 5 373 891 12 642 013 15 322 822 14 807 709

 En 2013, le montant des provisions cumulées pour risques et charges a été diminué de plus de 
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500 000 € par rapport à 2012 ce qui représente une diminution de 3,5 %. 

►►► Dans le cahier des charges d’Eco-TLC, il est stipulé que le montant des provisions pour risques et 
charges ne doit pas excéder le montant des contributions perçues au titre de la même année. Eco-TLC ne 
respecte pas ce point du cahier des charges, le Cercle National du Recyclage rappelle qu’une sanction 
est supposée être appliquée par les pouvoirs publics. De plus, la reprise sur provision qui a été effectuée 
en 2013 a permis à Eco-TLC de ne pas faire augmenter le barème de contribution autant qu’il aurait dû 
pour couvrir les charges de la gestion des TLC usagés. Le Cercle National du Recyclage estime que 
les provisions pour risques et charges ne devraient pas être mobilisées pour alléger les cotisations des 
producteurs mais bien pour aller plus loin dans les performances en matière de collecte notamment, où 
les objectifs ne sont pas atteints. ◄◄◄

Répartitions des charges d’Eco-TLC de 2013

 77 % des charges d’Eco-TLC sont destinées à la gestion des déchets textiles et à la communication 
locale et nationale. 

Evolution de la répartition des charges d’Eco-TLC

 La part des provisions pour risques et charges cumulées représente quasiment la moitié des char-
ges d’Eco-TLC depuis 2011. En 2013, on observe une augmentation de la part dédiée à la communication 
due au projet « fibre du tri » par rapport à 2012.  
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Evolution des frais de fonctionnement d’Eco-TLC

2009 2010 2011 2012 2013
Montant des frais de fonctionnement (en 
€) 653 166 818 724 943 780 741 159 828 712

Montant moyen des frais de fonctionne-
ment par salarié (en €) 217 722 272 908 188 756 148 232 165 742

 Les frais de fonctionnement d’Eco-TLC ont augmenté de 12 % entre 2012 et 2013. Ils s’élèvent à 
828 712 € en 2013. Cette augmentation s’explique notamment par l’embauche d’Eco-TLC d’une sixième 
personne en septembre 2013.

3.3. Observations et remarques générales

 La filière REP des déchets textiles termine son premier agrément en 2013. Eco-TLC avait deux ob-
jectifs chiffrés à respecter selon son cahier des charges : la collecte d’au moins 50 % des tonnes mises 
sur le marché et le recyclage, la valorisation ou le réemploi de 70 % des tonnes de TLC triées. Le premier 
objectif n’est pas atteint puisque seulement 28,03 % des tonnes mises sur le marché et contribuantes ont 
été collectées. En revanche, Eco-TLC permet la valorisation et le réemploi de plus de 90 % des TLC col-
lectés et triés.

 Pour son futur agrément, Eco-TLC doit donc améliorer son taux de collecte afin d’atteindre ses pro-
chains objectifs. Pour cela, plusieurs axes sont à développer :

- le déploiement du nombre de point de collecte dans les zones peu desservies afin de faciliter 
la collecte et la rendre accessible à l’ensemble de la population par une incitation financière pour 
chaque tonne collectée grâce aux provisions par exemple ;
- l’amélioration du réseau de collecte déjà existant (visibilité des bornes, suppression des bornes 
qui ne captent pas suffisamment, communication sur le réseau de points de collecte, etc.) ;
- la communication afin de sensibiliser au geste de tri des déchets textiles.
Par ailleurs, il serait possible d’augmenter les soutiens destinés aux opérateurs de tri en utilisant 
les montants provisionnés qui sont relativement important chez Eco-TLC depuis 2011.

Le Cercle National du Recyclage réclame, en vertu du principe de REP, que la filière prenne 
en charge la part du gisement de déchets TLC non collectée sélectivement mais dont l’élimina-
tion à un coût, aujourd’hui entièrement à la charge des collectivités locales. Dans ce contexte, 
le Cercle National du Recyclage propose également la réflexion de la mise en place du sou-

tien financier de la collecte séparée des TLC par Eco-TLC. En effet, l’éco-organisme aurait la possibilité 
d’agir sur la collecte sur laquelle elle reçoit des objectifs à atteindre. Il pourrait également mettre en place 
un système de traçabilité plus performant.

Le plan de réduction et de valorisation des déchets 2014 – 2020 valide l’extension de 
la filière TLC à certaines catégories de produits déjà collectés de fait par les acteurs de 
la filière, c’est-à-dire, les rideaux et voilages, les produits de maroquinerie, les textiles 
d’ameublement et les rembourrés. Le Cercle National du Recyclage qui avait deman-
dé cette extension est donc satisfait mais demande toujours que la filière soit également 
étendue aux déchets textiles professionnels assimilables aux déchets textiles domesti-
ques.

Le Cercle National du Recyclage demande la mise en place rapide d’une campagne de com-
munication concernant la mise à jour des consignes de tri sur les bornes de collecte notam-
ment. La réactivité d’Eco-TLC permettra de capter ce nouveau gisement et de contribuer à 

l’augmentation de son taux de collecte.
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4� DECHETS D’EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES

 La REP concernant les déchets d’équipements électriques et électroniques (D3E) a été introduite au 
niveau européen par la directive modifiée 2002/96 du 27 janvier 2003, elle fixe les bases réglementaires 
des États membres pour l’organisation de la collecte et du traitement des D3E. La directive vise les équi-
pements électriques et électroniques (EEE) faisant partis des 10 catégories suivantes :

- gros appareils ménagers ;
- petits appareils ménagers ;
- équipements informatiques et de télécommunications ;
- matériel grand public ;
- matériel d’éclairage ;
- outils électriques et électroniques (à l’exception des gros outils industriels fixes) ;
- jouets, équipements de loisir et de sport ;
- dispositifs médicaux (à l’exception de tous les produits implantés et infectés) ;
- instruments de surveillance et de contrôle ;
- distributeurs automatiques.

 Cette directive oblige les producteurs à financer la collecte et le traitement des D3E ménagers et elle 
précise les points suivants :

- l’obligation pour les distributeurs de reprise gratuite d’un ancien appareil lors de la vente d’un 
produit similaire à un ménage ;
- l’objectif moyen annuel de collecte des D3E d’au moins 4 kg par habitant fin 2006 pour chaque 
État membre ;
- l’obligation par les producteurs de traitement, de recyclage et de valorisation des D3E collectés 
avec pour priorité la réutilisation ;
- les objectifs de réutilisation et de recyclage et de valorisation ;
- l’établissement par les États membres d’un registre des producteurs.

 En 2012, la directive 2002/96/CE a subi une refonte qui apporte notamment les modifications sui-
vantes :

- les 10 catégories d’EEE sont réduites à 6 : 

▪ équipements d’échange thermique ;
▪ écrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d’une surface supérieure à 100 
cm2 ;
▪ lampes ;
▪ gros équipements (dont l’une des dimensions extérieures au moins est supérieure à 50 
cm) ;
▪ petits équipements (dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou égales à 50 
cm) ;
▪ petits équipements informatiques et de télécommunications (dont toutes les dimensions ex-
térieures sont inférieures ou égales à 50 cm) ;

- une uniformisation des registres nationaux afin de permettre l’échange d’informations entre les 
États membres ;
- une obligation pour les distributeurs qui assurent, dans les magasins de détail disposant d’espa-
ces de vente consacrés aux EEE d’une surface d’au moins 400 m2 ou dans leur proximité immé-
diate, la collecte des D3E de très petite dimension (dont toutes les dimensions extérieures sont 
inférieures ou égales à 25 cm) gratuitement pour les utilisateurs finals et sans obligation d’acheter 
des EEE de type équivalent, à moins qu’une évaluation ne démontre que d’autres systèmes de 
collecte existants sont susceptibles d’être au moins aussi efficaces ;
- une augmentation du taux de collecte : 

▪ à partir de 2016, il est fixé à 45 % du poids total moyen d’EEE mis sur le marché au cours 
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des trois années précédentes ;
▪ à partir de 2019, selon le choix de l’État membre, il est soit fixé à 65 % du poids moyen d’EEE 
mis sur le marché au cours des trois années précédentes, ou soit à 85 % des D3E produits, 
en poids, sur le territoire.

- une augmentation des objectifs de recyclage et de valorisation de 5 points pour 2016 à 
2018 (excepté pour les lampes) :

▪ « pour les DEEE relevant des catégories 1 ou 10, 80 % sont valorisés et 75 % sont recy-
clés ;
▪ pour les DEEE relevant des catégories 3 ou 4, 75 % sont valorisés et 65 % sont recyclés ;
▪ pour les DEEE relevant des catégories 2, 5, 6, 7, 8 ou 9, 70 % sont valorisés et 50 % sont 
recyclés. »

 Les équipements électriques et électroniques sont également concernés par la directive 2002/95, 
qui interdit ou limite l’utilisation de certaines substances dans leur fabrication.

 La directive 2002/96 a été transposée en droit français par le décret n°2005-829 du 20 juillet 2005 
codifié au code de l’environnement. Il a été modifié par le décret n°2012-617 du 2 mai 2012 et par le décret 
n°2014-928 du 19 août 2014. Ce décret impose :

- aux producteurs soit de pourvoir à la collecte sélective et au traitement des D3E en mettant en 
place un système individuel, soit d’y contribuer en versant une contribution financière à un orga-
nisme coordonnateur agréé ;
- aux distributeurs de reprendre gratuitement un D3E lors de la vente d’un appareil similaire (prin-
cipe dit du « un pour un ») ;
- aux communes, producteurs, distributeurs et éco-organismes d’informer les acheteurs sur l’obli-
gation de ne pas jeter les D3E avec les ordures ménagères, les systèmes de collecte à leur 
disposition et des effets potentiels sur l’environnement et la santé humaine des substances dan-
gereuses présentes dans ces équipements ;
- aux producteurs et distributeurs d’informer les acheteurs, par une mention particulière figurant 
au bas de la facture de vente, du coût de l’élimination des D3E correspondant au montant de 
l’éco-contribution ;
- aux producteurs de déclarer au registre national, tenu par l’ADEME, les quantités d’équipements 
électriques et électroniques mises sur le marché, les quantités de D3E collectées et traitées ainsi 
que celles de produits issus du traitement de ces déchets.

 Le décret a été complété par :

- l’art. L. 541-10-2 du Code de l’environnement (art. 87 LRF 2005) modifié par la loi 2014-856 du 
31 juillet 2014, art. 91 ;
- l’arrêté du 30 juin 2009, modifié par l’arrêté du 8 octobre 2014 : registre des producteurs (abro-
geant l’arrêté du 13 mars 2006) ;
- l’arrêté du 5 juin 2012 : procédure d’agrément et cahier des charges des éco-organismes DEEE 
professionnels (abrogeant l’arrêté du 23 novembre 2005) Décret n°2013-988 du 6 novembre 
2013 (RoHS) (codifié aux articles R. 543-171-1 à R. 543-171-12 du Code de l’environnement) ;
- les 4 arrêtés du 1er août 2012, 2 arrêtés du 19 décembre 2012 (extension) et arrêté du 15 oc-
tobre 2013 : agrément d’éco-organismes DEEE professionnels ;
- l’arrêté du 8 octobre 2014, modifiant l’arrêté du 13 juillet 2006 : les lampes et les panneaux pho-
tovoltaïques sont des DEEE ménagers ;
- l’arrêté du 8 octobre 2014, modifiant l’arrêté du 22 novembre 2005 : modalités de traitement ;
- les 2 arrêtés du 8 octobre 2014 : obligations de reprise par les distributeurs et mandataires euro-
péens 27 novembre 2014 : publication de l’avis aux producteurs relatif au champ d’application du 
décret n°2014-928 ;
- l’arrêté du 2 décembre 2014 : procédure d’agrément et cahier des charges des éco-organismes 
DEEE ménagers 5 arrêtés du 31 décembre 2014 : agrément des 4 éco-organismes DEEE ména-
gers et de l’OCAD3E en tant qu’organisme coordonnateur ;
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- l’arrêté du 20 août 2015 : procédure d’agrément et cahier des charges des éco-organismes 
professionnels.

4.1. Indicateurs sur le fonctionnement

4.1.1. Mises sur le marché

Evolution du tonnage contribuant d’équipements électriques et électroniques

Quantités mises sur le marché et contribuantes (en tonnes)
2009 2010 2011 2012 2013

Eco-systèmes 1 023 616 1 061 000 1 072 000 1 025 000 991 812
Ecologic 222 437 234 331 239 249 237 594 215 447
ERP 136 848 131 683 120 556 109 449 102 804
Récylum 14 637 13 542 12 141 10 818 11 000
Total filière 1 397 538 1 440 556 1 443 946 1 382 861 1 321 063

 En 2013, les quantités d’équipements électriques et électroniques (hors lampes) contribuantes et 
mises sur le marché ont baissé de 4,1 % et les quantités de lampes mises sur le marché et contribuantes 
ont augmenté de 1,7 % par rapport à 2012. Pour l’ensemble de la filière, les quantités de D3E mises sur 
le marché et contribuantes sont en baisse de 4,5 % en 2013, ce qui représente 1,32 million de tonnes 
d’équipements, soit une moyenne d’environ 20 kg/hab./an et environ 559 millions d’unités d’équipements 
électriques et électroniques.
►►► Cette baisse du gisement mis sur le marché en 2013 est due à une forte baisse de la mise sur le 
marché des D3E des catégories 3 et 4, soit les équipements informatiques et de télécommunications et le 
matériel grand public. La diminution des tonnes de D3E est également liée à la baisse du poids unitaire de 
certains équipements et par la plus forte représentativité des équipements légers. ◄◄◄

Evolution des parts de quantités d’équipements électriques et électroniques mis sur le marché 

2009 2010 2011 2012 2013
Eco-systèmes 73,24 % 73,65 % 74,24 % 74,12 % 75,08 %
Ecologic 15,92 % 16,27 % 16,57 % 17,18 % 16,31 %
ERP 9,79 % 9,14 % 8,35 % 7,91 % 7,78 %
Récylum 1,05 % 0,94 % 0,84 % 0,78 % 0,83 %

 En 2013, Eco-systèmes représente désormais 75,08 % des quantités mises sur le marché de la 
filière grâce à ses adhérents. Eco-systèmes est en progression au détriment de Ecologic et de ERP. 
Récylum représente 100 % des quantités mises sur le marché, sur cette catégorie de D3E, par ses adhé-
rents.

Evolution du nombre d’adhérents aux éco-organismes

2009 2010 2011 2012 2013
Eco-systèmes 2 362 2 465 2 259 2 866 2 241
Ecologic 1 032 962 1 126 1 129 1 128
ERP 432 508 447 649 463
Récylum 577 645 679 696 745
Total filière 4 403 4 580 4 511 5 340 4 577
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 En 2013, le nombre total de producteurs qui adhére à la filière a baissé d’environ 14,3 %. Ecologic 
a perdu 1 adhérent, ERP a perdu 28,6 % de ses adhérents et Eco-systèmes a perdu 21,8 % de ses adhé-
rents. Récylum a une progression de son nombre d’adhérents de 7,0 %.

4.1.2. Collecte et traitement

● Collecte

Evolution des quantités collectées de D3E 

Quantités collectées de D3E (en tonnes)
2009 2010 2011 2012 2013

Eco-systèmes 278 978 311 515 328 805 334 183 334 197
Ecologic 65 547 66 882 72 100 75 722 77 013
ERP 23 326 34 902 42 912 38 566 32 413
Total filière hors lampes 367 851 413 299 443 817 448 471 443 623
Récylum 3 489 3 654 4 042 4 261 4 591
Total filière 371 340 416 953 447 859 452 732 448 214

 448 214 tonnes de D3E ont été collectées en 2013 par les 4 éco-organismes de la filière. Récylum 
est en continuelle progression dans les tonnages de lampes collectées. Pour Eco-systèmes, Ecologic 
et ERP, on constate une légère baisse de 1,1 % des tonnages collectés entre 2012 et 2013. 69 % des 
tonnages de D3E collectés ont été déposés en déchèteries, 25 % du total collecté est issu de points de 
collecte en magasins ou lors de la reprise à la livraison, le reste des tonnages est collecté par les circuits 
de l’économie sociale et solidaire.

Evolution du taux de collecte des D3E

 Le taux de collecte correspond aux quantités de D3E collectées sur les quantités d’équipements 
électriques et électroniques mises en marché et contribuantes.

 En 2013, le taux de collecte de la filière des D3E continue sa progression constante. Cette légère 
progression s’explique notamment par une plus forte baisse des quantités mises sur le marché et contri-
buantes que la baisse des quantités collectées. Néanmoins, il ne représente que 33,93 % des quantités 
mises sur le marché et contribuantes en 2013. 
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Evolution de la population sous contrat avec les éco-organismes de la filière D3E

 Eco-systèmes, Ecologic et ERP regroupent 64 005 235 habitants sous contrat en 2013, ce qui re-
présente 97,68 % de la population. Récylum couvre 53 957 395 habitants soit 82,35 % de la population en 
2013. La couverture sous contrat de la population ne correspond pas forcement à un service de collecte.

Evolution de la performance de collecte moyenne par habitant (en kg/hab./an)

 La performance de collecte moyenne par habitant est en baisse de 0,18 kg en 2013 par rapport à 
2012. 

►►► Concernant l’objectif de collecte fixé par le cahier des charges des éco-organismes, les 9 kg/hab./
an pour 2013 ne sont pas atteints. Pour parvenir en 2014 au 10 kg/hab./an, il faudra augmenter le taux de 
collecte de plus de 3 kg/hab., ce qui est plus que l’augmentation relevée ces cinq dernières années. La 
dynamique de la filière semble s’essouffler et régresse en 2013. Jusqu’ici les gisements de D3E collectés 
correspondaient à ceux les plus facilement captables. ◄◄◄

Cette phase de plateau étant prévisible, le Cercle National du Recyclage demande, depuis 
2010, que les éco-organismes développent de nouveaux points de collecte de proximité et met-
tent en œuvre des campagnes nationales de communication auprès des habitants afin d’amé-
liorer la performance de collecte. 

►►► L’objectif de la directive 2002/96 de 2006 de 4 kg/hab./an a été largement dépassé. La directive 
2012/19 qui la remplace à partir de février 2014 indique que « à partir de 2016, le taux minimal est fixé à 
45 % et calculé sur la base du tonnage total de DEEE collectés […] au cours d’une année donnée dans 
l’Etat membre concerné et exprimé en pourcentage du poids moyen d’EEE mis sur le marché dudit Etat 
membre au cours des trois années précédentes ». De plus, ce taux de collecte devra atteindre au mini-
mum 65 % à partir de 2019. Ce taux de collecte de 45 % devrait représenter environ 10 kg/hab./an, et 
nécessiterait pour la France d’augmenter son taux de collecte de 11 points en 3 ans. Les éco-organismes 
doivent redoubler d’efforts car la progression actuelle n’est pas suffisante pour atteindre les futurs objectifs 
de la directive. ◄◄◄
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● Traitement

Evolution des quantités de D3E traités

Quantités de D3E traités (en tonnes)
2009 2010 2011 2012 2013

Eco-systèmes 277 938 310 585 326 313 330 141 339 934
Ecologic 64 745 62 581 69 498 73 427 76 426
ERP 18 846 30 800 51 483 38 859 32 547
Récylum 3 386 3 641 4 328 3 657 4 781
Total filière 364 915 407 607 451 622 446 084 453 688

 En 2013, Eco-système, Ecologic et Récylum ont vu leurs quantités de DEEE collectées augmenter. 
ERP a traité moins de D3E en 2013 par rapport à l’année précédente. Eco-systèmes a traité légèrement 
plus de D3E qu’il n’en a collecté en 2013 du fait des transferts de rééquilibrage. Au global, les tonnages 
de D3E traités sont en progression de 1,7 % en 2013 par rapport à 2012.

Evolution de la destination des quantités traitées

2009 2010 2011 2012 2013
Quantités réemployées 
(en tonnes) 5 519 5 639 6 693 4 481 4 083

Quantités réutilisées 
(en tonnes) 131 85 84 3 186 3 629

Quantités recyclées 
(en tonnes) 280 349 325 152 356 264 349 422 357 159

Quantités valorisées sous forme d’énergie 
(en tonnes) 20 205 21 527 27 579 30 657 35 703

Quantités éliminées 
(en tonnes) 58 711 55 203 61 002 58 318 53 502

Répartition des quantités de D3E traitées 

 La répartition des différents types de traitement reste stable d’une année à l’autre. En 2013, 80,4 % 
des D3E traités ont été réutilisés, réemployés ou recyclés.
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Evolution des taux de réutilisation-recyclage, de valorisation énergétique 
et valorisation globale de la filière D3E

 Le taux de réutilisation-recyclage correspond aux quantités de D3E réutilisés et recyclés sur les 
quantités d’équipements électriques et électroniques mis en marché et contribuants. Le taux de valorisa-
tion énergétique est égal aux quantités de D3E valorisées sous forme d’énergie sur les quantités d’équi-
pements électriques et électroniques mises en marché et contribuantes.

 Le taux de valorisation globale correspond aux quantités de D3E réemployées, réutilisées, recyclées 
et valorisées énergétiquement sur les quantités d’équipements électriques et électroniques mises en mar-
ché et contribuantes.

 En 2013, seuls 30,32 % des quantités mises sur le marché et contribuantes sont réutilisées ou recy-
clées ou subissent une valorisation énergétique. 

 Le taux de valorisation globale stagne à 30,32 % en 2013. Seulement un tiers des D3E mis sur le 
marché et contribuant a bénéficié d’une valorisation. 

Même si la performance de traitement de la filière est efficace avec seulement 11 % des D3E 
éliminés, le taux de valorisation par rapport aux quantités mises sur le marché et contribuantes 
n’est qu’à 30 %. Les éco-organismes de la filière doivent concentrer leurs efforts au niveau de 
la collecte, ce qui permettra d’amener plus de tonnages de D3E vers les différents flux de recy-

clage et de valorisation.

Objectifs de valorisation et de réutilisation-recyclage par catégorie d’équipements électriques 
et électroniques fixés par la directive n°2002/96/CE du 27 janvier 2003

Catégories Taux de valorisation Taux de réutilisation-re-
cyclage

Gros appareils ménagers - Distributeurs automatiques 80 % au moins en poids 
moyen par appareil

75 % au moins en poids 
moyen par appareil

Equipements informatiques et de télécommunications - 
Matériel de grand public

75 % au moins en poids 
moyen par appareil

65 % au moins en poids 
moyen par appareil

Petits appareils ménagers - Matériel d’éclairage - Outils 
électriques et électroniques - Jouets, équipements de loi-
sir et de sport - Instruments de surveillance et de contrôle

70 % au moins en poids 
moyen par appareil

50 % au moins en poids 
moyen par appareil

Lampes à décharge - 80 % au moins en poids 
moyen par appareil
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Taux de valorisation et de réutilisation-recyclage par catégories pour l’année 2013 
selon la Directive 2002/96/CE

Catégories Taux de valorisation 
2013

Taux de 
réutilisation-recyclage 

213
Gros appareils ménagers - Distributeurs automatiques 82,5 % 81,4 %
Equipements informatiques et de télécommunications - 
Matériel de grand public 85,1 % 77,7 %

Petits appareils ménagers - Matériel d’éclairage - Outils 
électriques et électroniques - Jouets, équipements de loi-
sir et de sport - Instruments de surveillance et de contrôle

84,9 % 78,2 %

Lampes à décharge - 93,0 %

 La directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003 a fixé des objectifs de valorisation et de réutilisation-re-
cyclage par catégorie d’équipements électriques et électroniques en fonction du poids moyen par appareil, 
qu’il soit ménager ou professionnel. Pour la France en 2013, ces objectifs (ne prenant pas en compte le 
réemploi) ont été atteints dans toutes les catégories. Avec la nouvelle directive 2012/19 du 4 juillet 2012, 
ces objectifs de recyclage et de valorisation seront augmentés de 5 points en 2015 (excepté pour les lam-
pes).

4.2. Indicateurs financiers

4.2.1. Répartition des produits

Evolution de la répartition des produits des éco-organismes de la filière D3E (en €)

2009 2010 2011 2012 2013

Eco- 
Systèmes

Contribution 132 221 530 141 593 000 139 054 675 128 482 023 109 863 000
Vente de 
matières 34 592 383 56 203 948 64 659 346 69 927 424 68 660 607

Reprise sur 
provision 366 829 68 493 130 067 25 686 939 20 009 865

Autres 297 979 462 980 36 602 097 25 226
Produits 
d’exploitation 167 478 721 198 328 421 203 844 124 224 698 483 200 030 814

Ecologic

Contribution 21 504 000 23 307 000 26 900 000 26 095 000 24 042 000
Vente de 
matières 0 0 0 0 0

Reprise sur 
provision 14 302 555 5 957 918 5 471 220 8 372 049 8 372 049

Autres 41 1 544 12 65 29 645
Produits 
d’exploitation 38 856 62 1 41 008 443 45 828 565 47 926 400 46 738 600

ERP

Contribution 15 576 000 15 039 000 13 967 000 12 870 000 12 392 000
Vente de 
matières 10 277 772 0 0 0 0

Reprise sur 
provision 2 732 553 3 104 407 6 575 988 3 440 094 3 008 688

Autres 9 387 35 94 10 9
Produits 
d’exploitation 29 762 589 18 155 725 24 358 376 23 337 351 21 098 320
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Recylum

Contribution 20 228 280 17 528 000 15 610 000 14 109 875 18 339 630
Vente de 
matières 95 252 29 361 94 641 43 931 46 000

Reprise sur 
provision 41 366 136 245 258 479 6 380 443 3 855 908

Autres 67 930 53 032 145 281 74 133 15 270
Produits 
d’exploitation 20 451 117 18 262 082 17 141 852 22 455 540 22 515 092

 Eco-systèmes et Récylum récupèrent des recettes issues de la vente de matières alors qu’Ecologic 
et ERP n’apparaissent pas. En réalité, tous les éco-organismes réalisent de la vente de matières, il s’agit 
uniquement d’une différence de fonctionnement comptable. Eco-systèmes et Récylum payent leurs pres-
tations de traitement hors vente de matière, ce qui les amène à réaliser la vente des matières après le 
traitement, et donc à en tirer un produit d’exploitation. Ecologic et ERP déduisent directement les montants 
de la vente de matières de leurs coûts de traitement, la vente de matières ne figure donc pas dans les 
produits d’exploitation.

 A l’exception de Récylum, les trois éco-organismes de la filière D3E ont réalisé moins de produits 
d’exploitation en 2013 qu’en 2012. En 2013, les produits d’exploitation de Eco-systèmes ont baissé de 
10,97 %, de 2,48 % pour Ecologic et de 9,59 % pour ERP. Les produits d’exploitation de Récylum sont 
stables avec une légère augmentation de 0,26 % par rapport à 2012. La baisse des quantités de D3E 
mises en marché en 2013 s’explique par la baisse des contributions perçues par les éco-organismes et 
donc celle de leurs produits d’exploitation.

●  Montant des contributions

 Depuis le 1er juillet 2010, le montant des contributions pour certains équipements électriques et 
électroniques ménagers est modulé en fonction des critères environnementaux liés à leur fin de vie, ce qui 
répond aux engagements pris dans le cadre du Grenelle de l’environnement. Les critères de modulation 
retenus sont liés à la réparabilité et au réemploi, à la dépollution, à la recyclabilité. Les critères et les am-
plitudes de modulation sont identiques pour tous les éco-organismes agréés.

Critères et amplitudes de modulation de la contribution

Equipements considérés Critères de modulation de la contribution Amplitudes de modula-
tion de la contribution

Catégorie 1 : Equipements pro-
duisant du froid avec circuit ré-
frigérant

Présence de fluide frigorigène à PRC (pouvoir de 
réchauffement climatique) > 15 grammes + 20 %

Catégorie 2 : Aspirateurs Présence de pièces plastiques > 25 grammes 
contenant des retardateurs de flamme bromés + 20 %

Catégorie 3 : Téléphones por-
tables

Absence d’un chargeur universel (critère applica-
ble dès publication de la norme technique interna-
tionale)

+ 100 %

Catégorie 3 : Ordinateurs por-
tables

Présence de lampes contenant du mercure et Pré-
sence de pièces plastiques > 25 grammes conte-
nant des retardateurs de flamme bromés

+ 20 %

Catégorie 4 : Téléviseurs
Présence de lampes contenant du mercure et Pré-
sence de pièces plastiques > 25 grammes conte-
nant des retardateurs de flamme bromés

+ 20 %

Catégorie 5 : Lampes Source à LED exclusivement - 20 %
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Evolution du montant des contributions perçues par les éco-organismes (en €)

2009 2010 2011 2012 2013
Eco-systèmes 132 221 530 141 593 000 139 054 675 128 482 023 109 863 000
Ecologic 21 504 000 23 307 000 26 900 000 26 095 000 24 042 000
ERP 15 576 000 15 039 000 13 967 000 12 870 000 12 392 000
Récylum 20 228 280 17 528 000 15 610 000 14 109 875 18 339 630
Total filière 189 529 810 197 467 000 195 531 675 181 556 898 164 636 630

 Eco-systèmes, Ecologic et ERP voient leurs contributions perçues baisser en 2013 par rapport à 
2012. Cette baisse s’explique, pour chacun des éco-organismes, par la baisse de leurs quantités de D3E 
mises en marché et contribuantes. Récylum a vu le montant de ses contributions augmenter, tout comme 
les quantités de lampes mises sur le marché.

Evolution du montant des contributions par habitant et par an

2009 2010 2011 2012 2013
Montant moyen des contributions par habitant 
(en €/hab./an) 2,95 3,05 3,01 2,78 2,51

 En 2013, le montant moyen des contributions par habitant est en baisse de 9,71 % et représente 
2,51 €/hab./an.

4.2.2 Répartition des dépenses

● Par destinataire

 Les soutiens versés aux collectivités locales correspondent à plusieurs postes : la collecte, la sécu-
risation pour les D3E hors lampes et la communication.

Evolution des soutiens versés aux collectivités locales (hors provisions, en euros)

2009 2010 2011 2012 2013
Eco-systèmes 8 777 045 10 385 000 12 028 000 12 788 000 13 673 000
Ecologic 3 824 000 3 975 000 4 104 000 4 669 000 4 923 000
ERP 1 421 000 2 299 000 2 706 000 2 470 000 2 089 000
Récylum 386 212 216 000 343 000 78 000 68 000
Total filière 14 408 257 16 875 000 19 181 000 20 005 000 20 753 000

 En 2013, le montant du total des soutiens versés aux collectivités locales est de 20 753 000 €, soit 
une augmentation de 3,74 % par rapport à 2012.

Les éco-organismes de D3E étant à la fois organisateurs et financeurs, ils assurent l’enlèvement 
sur les points de collecte et le traitement, ces deux missions sont désignées sous le terme « Traitement » 
dans les paragraphes suivants.
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Répartitions des soutiens versés aux collectivités par 
Eco-systèmes en 2013

Répartitions des soutiens versés aux collectivités par 
Ecologic en 2013

En 2013, 89,24 % des soutiens versés par Eco-systè-
mes sont dédiés à la collecte, soit 12 202 000 €.

Ecologic verse 92,30 % de ses soutiens à la collecte 
soit 4 544 000 €.

Répartitions des soutiens versés aux collectivités par 
ERP en 2013

Répartitions des soutiens versés aux collectivités par 
Récylum en 2013

ERP verse 94,45 % de ses soutiens à la collecte soit 1 
973 000 €.

Les collectivités assurent la collecte des lampes mais 
Récylum ne leur verse pas de soutiens à la collecte, 

les tonnages concernés étant trop faibles. La commu-
nication représente le pôle principal avec 57 000 € de 

soutiens versés

Répartition des dépenses de Eco-systèmes aux acteurs de la gestion des D3E

La répartition des dépenses par destinataires est stable d’une année à l’autre. En 2013, 7,69 % des dépenses 
ont été dédiées aux collectivités locales, soit 13 673 000 €.
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Répartition des dépenses de Ecologic aux acteurs de la gestion des D3E

Chez Ecologic, les dépenses par destinataires sont également réparties de la même manière suivant les années. 
En 2013, les 12,49 % représentent 4 923 000 €.

Répartition des dépenses de ERP aux acteurs de la gestion des D3E

En 2013, on peut voir une légère augmentation de la part dédiée aux collectivités locales dans la répartition des 
dépenses de ERP.

Répartition des dépenses de Récylum aux acteurs de la gestion des D3E

Récylum n’a pas attribué de budget aux autres acteurs que les opérateurs pour le traitement et les collectivités 
locales en 2013. 0,84 % des montants sont versés aux collectivités en 2013, soit 68 000 €, il s’agit de soutiens 

dédiés à la communication locale et à l’investissement.
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● Par poste 

Evolution des produits et charges d’exploitation

Montant des charges d’exploitation (en euros)
2009 2010 2011 2012 2013

Eco-systèmes 169 424 997 200 132 277 205 978 728 227 361 685 201 785 535
Dont provisions 25 718 914 40 430 295 16 361 707 28 952 367 -19 836 786

Ecologic 38 856 621 41 008 442 45 828 565 47 926 400 46 738 599
Dont provisions -8 508 443 -318 941 2 776 183 -1 122 067 -4 156 555

ERP 29 581 799 18 155 650 24 358 376 23 342 851 21 114 977
Dont provisions 3 699 479 3 699 479 -3 341 508 -465 437 2 365 771

Récylum 21 065 249 18 880 756 17 479 009 22 540 807 22 491 423
Dont provisions 7 197 689 19 107 -5 264 238 -5 821 173 -2 884 495

 En 2013, le montant des produits d’exploitation est en légère augmentation pour Récylum et en ré-
gression pour Eco-systèmes, Ecologic et ERP.

Evolution des provisions cumulées pour charges

Montant des provisions cumulées pour charges (en euros)
2009 2010 2011 2012 2013

Eco-systèmes 130 499 440 170 929 735 187 291 442 216 243 809 216 243 809
Ecologic 5 790 071 5 471 130 8 247 313 7 125 246 2 968 691
ERP 11 448 793 12 495 630 9 154 122 8 688 685 11 054 456
Récylum 35 282 693 35 301 800 30 037 562 24 216 389 21 331 894

 En 2013, Eco-systèmes a presque 20 millions d’€ de provisions pour risques et charges en moins 
par rapport à 2012. Ecologic et Récylum ont également fait baisser leurs provisions de respectivement 4 
millions et 3 millions d’€. ERP a vu ses provisions augmenter de plus de 2 millions d’€.

Part du montant des provisions cumulées pour charges par rapport au montant des contributions

 D’après le cahier des charges des éco-organismes, le montant des provisions cumulées pour ris-
ques et charges ne peut excéder le montant global des contributions au titre de la même année. Le tableau 
qui suit présente le ratio des provisions cumulées pour risques et charges par rapport aux contributions 
perçues la même année, si le taux excède les 100 %, l’éco-organisme ne respecte pas son cahier des 
charges puisque le montant de ses provisions excède celui de ses contributions perçues.

2011 2012 2013
Eco-systèmes 135 % 168 % 178 %
Ecologic 31 % 27 % 12 %
ERP 66 % 68 % 89 %
Récylum 192 % 172 % 116 %

 En 2013, le montant des provisions cumulées pour risques et charges de Eco-systèmes et Récylum 
est nettement supérieur au montant total des contributions même si ces derniers ont repris des provisions. 
Récylum a néanmoins fait significativement baisser ses provisions pour risques et charges entre 2012 et 
2013. 

Le Cercle National du Recyclage réclame que les sanctions prévues dans le cahier des char-
ges de ces éco-organismes soient appliquées. L’ensemble des tonnages contribuants n’étant 
pas collecté, Eco-systèmes et Récylum devraient utiliser ces excédents de provisions pour 



OBSERVATOIRE DES FILIERES A RESPONSABILITE ELARGIE DES PRODUCTEURS EN INTERACTION AVEC LE SERVICE PUBLIC DE GESTION DES DECHETS  -  EDITION 2015 OBSERVATOIRE DES FILIERES A RESPONSABILITE ELARGIE DES PRODUCTEURS EN INTERACTION AVEC LE SERVICE PUBLIC DE GESTION DES DECHETS  -  EDITION 2015

Déchets d’équipements électriques et électroniques

66 OBSERVATOIRE DES FILIERES A RESPONSABILITE ELARGIE DES PRODUCTEURS EN INTERACTION AVEC LE SERVICE PUBLIC DE GESTION DES DECHETS  -  EDITION 2015

améliorer les performances de collecte et surtout se mettre en règle avec la réglementation. Les modalités 
de calcul qui permettent d’évaluer la hauteur maximale autorisée du montant des provisions pour risques 
et charges changeront avec l’agrément 2015.

Evolution de la répartition des charges de Eco-systèmes

En 2013, la part des provisions pour risques et charges est moins importante dans les dépenses d’Eco-systèmes 
et la part dédiée à la gestion des déchets a augmenté de 2 points par rapport à 2012.

Evolution de la répartition des charges de Ecologic

La part dédiée à la gestion des déchets a augmenté de 3 points pour Ecologic en 2013 par rapport à 2012.

Evolution de la répartition des charges de ERP

En 2013, la part des provisions pour risques et charges a augmenté de 8 points au détriment de la part dédiée à 
la gestion des déchets par rapport à 2012.
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Evolution de la répartition des charges de Récylum

La part dédiée à la gestion des déchets est en augmentation et s’élève à 20,3 % en 2013. Cette augmentation 
par rapport à 2012 est due à l’augmentation des quantités de lampes collectées. 

Evolution des frais de fonctionnement des éco-organismes

 Les frais de fonctionnement pour cette filière comprennent les frais de personnel, les impôts et taxes 
et les dotations aux amortissements. Le compte de résultat et les rapports annuels ne communiquent pas 
le montant des frais de structure.

Montant des frais de fonctionnement (en €)
2009 2010 2011 2012 2013

Eco-systèmes 5 748 623 6 665 187 7 360 297 10 428 111 10 401 359
Ecologic 2 184 203 2 063 650 2 333 529 2 534 861 2 834 593
ERP 992 119 437 505 681 439 1 026 313 1 203 879
Récylum 2 115 173 2 275 102 2 709 630 2 858 444 3 097 381

 En 2013, les montants des frais de fonctionnement d’Eco-systèmes et de ERP sont quasiment sta-
bles par rapport à l’année précédente. Ecologic, et Récylum voient leurs frais de fonctionnement augmen-
ter en 2013.

Montant moyen des frais de fonctionnement par salarié (en €)
2009 2010 2011 2012 2013

Eco-systèmes 102 654 102 541 113 235 144 835 136 860
Ecologic 91 008 98 269 89 751 97 494 109 022
ERP 99 212 87 501 68 144 78 947 70 816
Récylum 96 144 91 004 96 773 95 281 110 621

 Eco-systèmes qui a 8 ETP supplémentaires en 2013 par rapport 2012 fait baisser le montant moyen 
des frais de fonctionnement par salarié de 5,5 %. Ecologic a augmenté ses frais de fonctionnement par 
salarié de 11,8 % tout en conservant le même nombre d’ETP. ERP possède 3 ETP supplémentaires en 
2013 et a fait baisser le montant moyen de ses frais de fonctionnement par salarié de 10,3 %. Récylum a 
2 ETP en moins par rapport à 2012 et ses frais de fonctionnement par salarié ont augmenté de 16,1 %.

4.3. Observations et remarques générales

 Le développement du taux de couverture de la population permet de desservir chaque usager. Les 
quantités de D3E collectées ne représentent que 6,84 kg/hab./an. La collecte plafonne et la croissance 
des tonnages collectés est faible. L’objectif du cahier des charges de la filière fixé à 9 kg/hab. pour 2013 
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n’est pas atteint par les éco-organismes. Afin d’atteindre l’objectif de 2014 de 10 kg/hab. prévu dans le 
cahier des charges, il est important de poursuivre la hausse des soutiens versés aux collectivités locales 
et aux distributeurs. La collecte doit absolument être développée dans certains milieux comme en habitat 
vertical ou dans certaines collectivités où le nombre de déchèteries n’est pas suffisant. Les éco-orga-
nismes doivent impérativement mettre l’accent sur le développement de nouveaux points de collecte de 
proximité en menant des travaux communs avec les distributeurs et les collectivités locales. Une véritable 
réflexion doit être lancée pour aller chercher les tonnages encore non captés. Un travail pourrait être mené 
avec de nouvelles filières émergentes telles que celle des meubles afin de développer ces points de col-
lecte de proximité. La sensibilisation des consommateurs et les campagnes de communication soutenues 
doivent continuer pour permettre d’améliorer les performances de collecte.

 Concernant les éco-organismes, Eco-sytèmes et Récylum voient le montant de leurs provisions 
cumulées pour charges dépasser largement les montants des contributions perçues en 2013. Ils ne res-
pectent donc pas leur cahier des charges. De plus, la sanction financière qui doit être appliquée pour ce 
non-respect du cahier des charges est dérisoire au regard des sommes impliquées dans le poste de pro-
visions pour risques et charges. Comme une part encore importante des équipements mis sur le marché 
et contribuants n’est pas encore collectée, Eco-sytèmes et Récylum devraient utiliser leurs excédents de 
provisions pour les collecter et les traiter. En revanche, ces provisions ne doivent pas permettre aux éco-
organismes de baisser le barème amont. 

Le Cercle National du Recyclage demande à ce qu’une réflexion soit menée sur ce sujet, en 
attribuant une sanction financière pertinente à la hauteur des sommes concernées ou en utili-
sant les provisions pour risques et charges dans l’amélioration de la performance de la filière 
avec des actions spécifiques et ciblées

 La multiplication des éco-organismes pour une même filière ne présente pas d’intérêt en aval pour 
les collectivités locales. De plus, il n’existe pas de réelle concurrence entre les éco-organismes sauf pour 
la réduction du barème amont, ce qui ne permet pas de répondre correctement à l’objectif des filières REP 
de contribuer aux coûts de protection de l’environnement liés à la gestion des déchets issus des produits 
mis sur le marché. De plus, la mise en commun des ressources des éco-organismes permettrait des éco-
nomies de fonctionnement et des moyens de communication. 

Le Cercle National du Recyclage demande qu’une réflexion de fond soie menée quant à l’in-
térêt de la multiplicité des Eco-Organismes dans un système organisé par l’Etat et dont la 
concurrence ne bénéficie pas financièrement aux collectivités locales.

Le Cercle National du Recyclage a demandé que soit discutée la systématisation des 
points de collecte de proximité. Il s’agit notamment de définir les critères qui détermine-
raient dans quel cas il serait indispensable de développer des points de proximité sur le 
territoire d’une collectivité et de fixer les modalités de financement de ces points. Cette 
requête du Cercle National du Recyclage a été traduite dans le cahier des charges de 
l’agrément 2015 et mise en place depuis le 1er janvier 2015.

 A travers son analyse de la gestion financière des éco-organismes de la filière, le Cercle National 
du Recyclage étudie les comptes de résultats de ERP France, éco-organisme agréé, et de ERP SAS, 
maison mère de ERP France. Le Cercle National du Recyclage a pu remarquer que les comptes de 
résultats de 2012 de ces deux structures déposés auprès de Info greffe sont identiques en tout point. Le 
Cercle National du Recyclage s’est rapproché de ERP France et des Greffes des Tribunaux de Com-
merce afin de comprendre d’où pouvait provenir l’erreur. N’ayant reçu aucune information concluante des 
deux parties, le Cercle National du Recyclage invite ERP France à se rapprocher des Greffes des Tribu-
naux de Commerce afin d’identifier le problème et de mettre à jour ses données financières. En effet, les 
comptes des éco-organismes doivent être rendus publics et consultables et il impossible à l’heure actuelle 
de déterminer si les comptes de résultats publiés pour l’année 2012 sont ceux de ERP France ou de sa 
maison mère. Par ailleurs, le Cercle National du recyclage restera vigilant quant à l’analyse de la gestion 
financière de cet éco-organisme pour les années à venir.
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5� PNEUS

 La directive 99/31 du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets interdit ce mode 
d’élimination à l’ensemble des pneumatiques usés entiers depuis juillet 2006, excepté pour les pneus de 
bicyclette et pour les pneus de diamètre extérieur supérieur à 1 400 mm.

 En France, la filière REP a été instaurée par le décret n°2002-1563 du 24 décembre 2002 relatif à 
l’élimination des pneumatiques usagés. Ce décret impose :

- aux producteurs de pneumatiques la responsabilité technique et financière de la collecte et du 
traitement des pneus usagés ;
- aux détenteurs de stocks de pneumatiques usagés de les faire traiter avant le 1er juillet 2009 ;
- aux collecteurs et aux exploitants d’installations de traitement d’être agréés par les préfets, les 
conditions de délivrance de l’agrément ont été précisées par l’arrêté du 8 décembre 2003 relatif 
à la collecte des pneumatiques usagés.

 L’arrêté du 23 juillet 2004 relatif à la communication d’informations relatives à la mise sur le marché 
et l’élimination des pneumatiques, modifié par l’arrêté du 7 mars 2008, oblige les producteurs à déclarer 
annuellement les quantités mises sur le marché, collectées et traitées. Les collecteurs et les exploitants 
d’installations de traitement doivent également déclarer les quantités annuelles ramassées, regroupées, 
triées et traitées.

 Le décret publié le 20 août 2015 modifie les obligations des metteurs sur le marché de pneumati-
ques et étend le périmètre de la filière aux déchets de pneumatiques des cyclomoteurs. Le décret introduit 
des objectifs précis à la charge des éco-organismes de la filière mis en place par les producteurs, notam-
ment en termes de couverture territoriale de la collecte des pneumatiques, de transparence des données 
relatives à la gestion de ces déchets, de concertation avec l’ensemble des acteurs de la filière mais surtout 
de valorisation des déchets de pneumatiques. Un plan pluriannuel concernant les choix stratégiques des 
éco-organismes en matière de valorisation des pneumatiques devra être établi avec l’objectif de favoriser 
le recyclage afin de permettre le développement de ces filières. Plusieurs arrêtés viennent préciser ce dé-
cret, notamment l’arrêté du 15 décembre 2015 relatif à la collecte des déchets pneumatiques. Les autres 
arrêtés relatifs aux objectifs assignés aux systèmes individuels et aux éco-organismes sont encore en 
projet.

 Pour répondre à leurs obligations, les producteurs se sont regroupés au sein d’organismes collectifs 
qui ne sont pas agréés par les pouvoirs publics :

- la société Aliapur, créée par les principaux manufacturiers (Bridgestone, Continental, Dunlop, 
Michelin, Goodyear, Kleber, Pirelli) ;
- le groupe d’intérêt économique France Recyclage Pneumatiques (Gie FRP), pour les importa-
teurs de pneus ;
- l’association pour la valorisation de pneumatiques usagés de la Réunion (AVPUR) ;
- l’association pour le traitement des déchets automobiles (TDA) en Martinique et en Guadeloupe 
créée à l’origine par les importateurs locaux de pneus ;
- l’association pour le recyclage des déchets automobiles de Guyane (ARDAG).

 Dans ce rapport, seules les données concernant les deux principaux organismes collectifs, Aliapur 
et Gie FRP, sont détaillées. Les autres organismes collectifs ne seront pas présentés car ils correspondent 
à 2 % des mises sur le marché (14 331 tonnes en 2013) et qu’aucune donnée précise n’est disponible pour 
les analyser. Aliapur et Gie FRP ne font pas à l’heure actuelle l’objet d’une procédure d’agrément, leurs 
obligations découlent uniquement du décret n°2002-1563 du 24 décembre 2002. 

 La REP sur les pneumatiques n’étant pas uniquement basée sur les pneumatiques vendus aux par-
ticuliers, les tonnages de pneumatiques étudiés comprennent les catégories suivantes :

- scooters (poids unitaire du pneu < à 5 kg) ;
- véhicules légers (poids unitaire du pneu entre 5 et 15 kg) ;
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- poids lourds (poids unitaire du pneu entre 15 et 60 kg) ;
- agraires et petit génie civil (poids unitaire du pneu entre 60 et 200 kg) ;
- génie civil (poids unitaire du pneu > à 200 kg) ;
- avions (toutes tranches de poids).

 Le décret n°2011-153 du 4 février 2011 a précisé l’obligation de collecte des déchets de pneumati-
ques faite aux constructeurs automobiles en comblant une lacune qui avait été pointée par les instances 
européennes, à savoir l’absence de valorisation des pneus dans les centres agréés de destruction des 
véhicules hors d’usage (VHU). L’article R.543-158-1 précise que « chaque producteur est tenu de repren-
dre gratuitement, puis de traiter, les déchets de pneumatiques que leur remettent les centres VHU agréés 
[…] dans la limite des obligations qui leur incombent […] ». 

5.1. Indicateurs sur le fonctionnement

5.1.1. Mises sur le marché

Evolution des quantités déclarées mises sur le marché (en tonnes)

2009 2010 2011 2012 2013
Tonnage de pneumatiques mis sur le 
marché 359 227 465 323 490 932 453 777 455 557

 En 2013, les quantités de pneumatiques déclarées et mises sur le marché sont de 455 557 tonnes 
soit une augmentation de 0,4 % par rapport à 2012.

Evolution du tonnage de pneumatiques mis en marché et contribuant aux organismes collectifs

Quantités de pneumatiques mis en marché et contribuants (en tonnes)
2009 2010 2011 2012 2013

Aliapur 268 274 309 226 323 345 303 732 314 334
Gie FRP 48 388 46 834 53 881 50 796 54 667
Total 316 662 356 060 377 226 354 528 369 001

 Les quantités de pneumatiques contribuantes sont en progression en 2013 par rapport à l’année 
2012 pour les deux organismes. Elles ont augmenté de 3,5 % pour Gie FRP et de 7,6 % pour Aliapur.

 Aux tonnages d’Aliapur et de FRP s’ajoutent les tonnages de pneus contribuant aux organismes 
collectifs dans les DROM OM, avec 6 013 tonnes mises sur le marché pour AVPUR, 3 338 pour TDA,
 4 075 pour TDA PUNK et 905 tonnes pour ARDAG, soit 14 331 tonnes.

Evolution des quantités contribuant aux organismes collectifs par rapport aux quantités 
mises sur le marché

2009 2010 2011 2012 2013
Aliapur 74,7 % 66,5 % 65,9 % 70,9 % 69,5 %
Gie FRP 13,5 % 10,1 % 11,0 % 14,9 % 11,5 %
Total 88,2 % 76,5 % 76,8 % 85,8 % 81,0 %

 En 2013, la part de mise en marché des deux organismes collectifs principaux est en régression de 
4,8 points par rapport à 2012. Les quantités de pneumatiques contribuantes aux organismes des DROM 
COM représentent 3,1 % des quantités mises sur le marché. Les 15,9 % des quantités de pneumatiques 
restants ne font pas l’objet d’une contribution de la part de leurs metteurs en marché. 
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Le Cercle National du Recyclage considère que cette part de non contribution très importante 
est inacceptable. Les pouvoirs publics doivent encadrer la filière en agréant ces organismes et 
pénaliser les metteurs en marché qui ne contribuent pas.

Evolution du nombre de contributeurs

2009 2010 2011 2012 2013
Aliapur 184 204 279 311 315
Gie FRP 99 115 154 170 196
Total 283 319 433 481 511

 En 2013, Aliapur compte 4 nouveaux adhérents et Gie FRP 26, ce qui représente 511 adhérents au 
total, soit une progression de 6 % en nombre d’adhérents par rapport à l’année précédente.
►►► En cas de demande d’agrément des organismes, ces derniers devront faire appliquer une rétroac-
tivité de payement des contributions pour les tonnages mis sur le marché pendant les trois années précé-
dant l’adhésion des nouveaux adhérents. ◄◄◄

5.1.2. Collecte et traitement

● Collecte

Evolution des quantités de pneus usagés collectés

Quantités de pneus usagés collectés (en tonnes)
2009 2010 2011 2012 2013

Aliapur 284 955 278 756 297 699 293 099 301 839
Gie FRP 54 179 57 213 52 664 45 379 65 952
Total 339 134 335 969 350 363 338 478 367 791

 Après une baisse de la collecte liée à une diminution des taux de renouvellement en 2013, les quan-
tités recyclées par les organismes sont en nette progression de 8,6 % par rapport à 2012.

Performance de collecte moyenne par habitant en kg/hab./an

 En 2013, les quantités collectées représentent en moyenne 5,61 kg par habitant, soit une progres-
sion de 8,1 % par rapport à 2012.

Evolution du taux de collecte

 Les obligations de collecte correspondent à la commande des producteurs l’année N, au titre des 
mises sur le marché l’année N-1. Le taux de collecte correspond aux quantités de pneus usagés collectés 
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par Aliapur et FRP en année N sur les quantités de pneus mis en marché et contribuant à Aliapur et FRP 
en année N-1.

2009 2010 2011 2012 2013
Taux de collecte 101,25 % 106,10 % 98,40 % 89,73 % 103,74 %

 Le taux de collecte d’Aliapur et de FRP est de 103,74 % en 2013. Il a augmenté de 14 points par 
rapport à 2012. Cette performance s’explique par une croissance des quantités collectées en 2013 mais 
aussi par des mises en marché faibles en 2012.

● Traitement

Evolution des quantités de déchets pneumatiques traités (en tonnes)

2009 2010 2011 2012 2013
Aliapur 285 824 284 818 289 689 274 306 300 340
Gie FRP 54 179 57 213 52 664 45 379 65 952
Filière pneus 340 003 342 031 342 353 319 685 366 292

 En 2013, 366 292 tonnes de pneumatiques ont été traitées par Aliapur et Gie FRP, soit une hausse 
de 14,58 % par rapport à 2012.

Evolution des quantités de déchets destinés à la réutilisation, la valorisation matière 
et valorisation énergétique (en tonnes)

2009 2010 2011 2012 2013
Réutilisation (rechapage ou occasion) 47 053 50 003 55 435 54 282 57 743
Valorisation matière (granulation ou 
aciérie, fonderie) et Travaux Publics 150 181 164 094 152 776 124 328 117 311

Valorisation énergétique 142 769 127 934 134 163 139 155 190 578

 En 2013, les quantités de pneumatiques à destination du réemploi ont augmenté de 6,37 %, celles à 
destination de la valorisation matière ont diminué de 5,64 % et les quantités de pneumatiques valorisées 
sous forme d’énergie ont augmenté de 36,95 % par rapport à l’année précédente. Cette tendance va à 
l’encontre de la hiérarchie des traitements mentionnée dans la directive 99/31/CE. 

 L’utilisation des pneumatiques usagés pour la valorisation énergétique sous forme de broyat s’est 
particulièrement développée en 2012 et 2013. En effet, les industriels qui utilisent des broyats peuvent 
désormais réduire leur facture énergétique avec un crédit d’impôt CO2, le pneu étant fabriqué avec du 
caoutchouc naturel issu de l’hévéa. La filière parvient donc à vendre ses broyats pour de la valorisation 
énergétique au détriment de la valorisation matière.

Evolution des taux de réutilisation, de valorisation matière et de valorisation énergétique

 Le taux de réutilisation correspond aux quantités de pneus usagés réutilisés sur les quantités de 
pneus mis sur le marché et contribuants.
 Le taux de valorisation matière correspond aux quantités de pneus usagés valorisés sous forme de 
matériau sur les quantités de pneus mis sur le marché et contribuants.
 Le taux de valorisation énergétique correspond aux quantités de pneus usagés valorisés sous forme 
d’énergie sur les quantités de pneus mis sur le marché et contribuants.
 Le taux de valorisation globale correspond à la somme du taux de réutilisation, du taux de valorisa-
tion matière et du taux de valorisation énergétique.
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 L’année de référence est l’année N-1 pour une exécution l’année N, les taux sont donc calculés en 
fonction des quantités traitées l’année N par rapport aux quantités mises sur le marché et contribuantes 
l’année N-1.

 En 2013, le taux de valorisation globale est de 94 %. Le taux de réutilisation est de 15 % et reste 
relativement stable dans le temps. Le taux de valorisation énergétique de 49 % est en forte hausse par 
rapport à l’année précédente et le taux de valorisation matière de 30 % est en chute. La baisse de la valo-
risation matière des pneumatiques usagés s’explique par la baisse de 42 % de tonnages d’utilisation par 
rapport à 2012 dans le secteur du BTP. Cette baisse est due à la saturation du marché de la granulation 
et à l’effondrement des prix du Draingom3 ainsi qu’à la décision d’Aliapur de cesser ce mode de traitement 
pour la valorisation énergétique. 

5.2. Indicateurs financiers

5.2.1. Montant des contributions

Evolution du montant des contributions perçues (en €)

2009 2010 2011 2012 2013
Aliapur 55 870 642 51 189 343 48 854 561 49 227 603 50 688 877
Gie FRP 11 281 208 10 469 592 10 722 000 NC 11 818 000
Filière pneus 67 151 850 61 658 935 59 576 561 - 62 506 877

 Les contributions perçues par Aliapur et Gie FRP en 2013 s’élèvent à 62 506 877 €.

3 : Il s’agit d’une solution issue du recyclage de pneumatiques usagés pour les bassins de rétention, de 
stockage d’eau, de drains et de remblai allégé
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Contribution unitaire par type de pneus pour Aliapur pour 2013

Type de pneumatiques Fourchette de poids Prix unitaire HT
Motos routières
Quads
Tous pneus entre 3 et 5 kg

De 3 à 5 kg 0,80 €

Voitures
4X4
Véhicules utilitaires

De 5 à 20 kg 1,35 €

Pneus spéciaux De 5 à 20 kg Prix défini selon spécificités du 
pneu

Poids lourds, véhicules utilitaires De 20 à 80 kg 9,70 €

Pneus spéciaux De 20 à 80 kg Prix défini selon spécificités du 
pneu

Poids lourds extra large 
Agraire
Génie Civil / Travaux Publics
Manutention

De 80 à 130 kg 21,00 €

Génie Civil / Travaux Publics
Manutention De 130 à 200 kg 35,00 €

Agraire
Génie Civil / Travaux Publics   Manutention De 200 à 450 kg 59,00 €

Agraire
Génie Civil / Travaux Publics
Manutention

Supérieur à 450 kg 110,00 €

Motos, Trail, Scooters
Tous pneus inférieurs à 3 kg Inférieur à 3 kg 0,50 €

Avion commercial Moyen 77 kg 18,00 €
Avion Général Moyen 6 kg 1,60 €
Avion militaire et régional Moyen 16 kg 3,30 €

Evolution du montant moyen des contributions par habitant (en €)

2009 2010 2011 2012 2013
Aliapur 0,87 0,79 0,75 0,75 0,77
Gie FRP 0,18 0,16 0,16 NC 0,18
Filière pneus 1,04 0,95 0,92 - 0,95

En 2013, le coût moyen de la contribution par habitant s’élève à 0,95 €.

5.2.2. Répartition des dépenses

Evolution des produits et des charges d’exploitation

Montant des produits d’exploitation (en €)
2009 2010 2011 2012 2013

Aliapur 56 433 923 51 403 560 51 544 229 49 612 946 50 851 228
Gie FRP 11 281 208 10 469 592 10 722 000 NC 11 818 000
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Montant des charges d’exploitation (en €)
2009 2010 2011 2012 2013

Aliapur 57 178 792 50 671 612 50 833 922 48 991 844 50 841 242
Dont provisions 1 639 617 353 762 -2 688 677 -276 830 -60 483

Gie FRP 11 296 362 10 486 160 10 718 000 NC 11 818 000
Dont provisions NC NC NC NC 0

 En 2013, les produits d’exploitation d’Aliapur sont en augmentation de 2,5 % par rapport à 2012. Les 
charges d’exploitation sont en augmentation également de 3,8 %. Les montants des produits et charges 
d’exploitation de Gie FRP s’élèvent à 11 818 000 € soit une progression d’environ 10 % par rapport à 
2011.

Evolution des provisions cumulées pour charges 

Montant des provisions cumulées pour charges (en €)
2009 2010 2011 2012 2013

Aliapur 3 766 820 4 120 582 1 431 905 1 155 075 1 094 592
Gie FRP 0 0 NC NC 0

 Le montant des provisions cumulées pour charges d’Aliapur est en baisse de 5 % par rapport à 2012 
et a été divisé par 4 par rapport à 2010. Gie FRP ne fait pas de provisions pour risques et charges en 
2013.

Evolution de la répartition des charges d’Aliapur

N’ayant pas de données détaillées, la gestion des déchets comprend le montant de la collecte, 
du traitement et de la recherche et développement.

 La répartition des charges d’Aliapur est quasi identique pour chaque année. En 2013, 89,5 % des 
charges sont destinées à la gestion des pneumatiques usagés. Les provisions pour risques et charges 
cumulées représentent 2,2 % des charges.

 FRP ne communiquant pas le détail de ses charges, il n’est pas étudié dans cet observatoire.
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Evolution des frais de fonctionnement

 Les frais de fonctionnement comprennent les impôts et taxes, les frais de personnel et les dotations 
aux amortissements.

Montant des frais de fonctionnement (en euros)
2009 2010 2011 2012 2013

Aliapur 2 859 535 3 021 681 2 981 333 3 006 511 3 383 385
Gie FRP 722 674 535 011 NC NC NC

 Pour Aliapur, le montant des frais de fonctionnement sont de 3 383 385 € en 2013. Ils ont augmenté 
de 12,5 % par rapport à 2012.

Montant moyen des frais de fonctionnement par salarié (en euros)
2009 2010 2011 2012 2013

Aliapur 129 979 137 349 129 623 130 718 147 104

Gie FRP n’a pas d’ETP, c’est en effet le cas pour les Groupements d’Intérêt Economique. Ce 
sont certains employés des structures qui constituent ce groupement qui sont missionnés pour travailler 
pour FRP.

 Le montant moyen des frais de fonctionnement par salarié de 147 104 € a augmenté de 12,5 % 
également, le nombre de salariés n’ayant pas évolué.

5.3. Observations et remarques générales

 L’évolution de la filière pneus qui tend, depuis 2012, à développer la valorisation énergétique au 
détriment de la valorisation matière n’est pas conforme aux principes de l’économie circulaire et de la 
loi de croissance verte et de transition énergétique. Le Cercle National du Recyclage promeut depuis 
sa création la hiérarchisation des modes de valorisation et place le recyclage et la réutilisation devant la 
valorisation énergétique. Le Cercle National du Recyclage déplore donc le développement des filières 
de valorisation énergétique pratiqué par les organismes collectifs. De plus, ce développement a tendance 
a trouvé des débouchés à l’étranger et notamment au Maroc, avec 48 324 tonnes qui ont été exportées 
en 2013 par Aliapur pour de la valorisation énergétique en cimenterie. La réglementation au Maroc n’est 
pas la même qu’en France ou en Europe et les exigences environnementales ne sont pas forcément les 
mêmes.

Le Cercle National du Recyclage estime que l’exportation de pneumatiques usagés pour de 
la valorisation énergétique ne doit pas être la voie de traitement majoritaire de la filière et que 
d’autres voies de valorisation matière doivent être favorisées et développées.

 Par ailleurs, les pouvoirs publics doivent résoudre le problème récurrent des producteurs qui ne 
répondent pas aux obligations de contribution pour le financement de la collecte et du traitement des 
pneumatiques usagés qu’ils ont mis sur le marché. Il s’agit principalement de la vente à distance et d’im-
portateurs. En 2013, 72 433 tonnes de pneumatiques mis sur le marché n’ont pas été accompagnées 
d’une contribution.

 Les pouvoirs publics ont essayé de trouver des solutions pour répondre à ces difficultés :

- la mise en place d’une amende de 3ème classe pour les distributeurs ne procédant pas aux 
opérations de reprise des « déchets de pneumatiques » dans les conditions définies à l’article R. 
543-142 du code de l’environnement par le décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 ;
- l’identification de nouveaux déclarants grâce au fichier des douanes ;
- l’obligation de déclaration des constructeurs pour la première année ;
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- le rappel, dans le décret relatif aux véhicules hors d’usage, de l’obligation des constructeurs de 
reprendre gratuitement et traiter les pneumatiques usagés que leur remettent les centres agréés 
de véhicules hors d’usage.

 Cependant, la déclaration n’est pas suffisante, les pouvoirs publics doivent maintenant s’assurer de 
l’application de sanctions en cas de non-contribution et pour les nouveaux déclarants et les constructeurs 
automobiles qu’ils mettent bien en place un dispositif pour la collecte et le traitement de leurs pneus usa-
gés. 

De plus, dans le futur cahier des charges des organismes, le Cercle National du Recyclage 
demande que soit maintenue l’obligation de contribution pour les trois années antérieures à 
celle de la date de déclaration pour ces nouveaux contributeurs comme c’est le cas pour d’autres 
filières.

Le Cercle National du Recyclage demande la mise en place du principe dit du « un pour 
zéro », c’est-à-dire l’obligation pour les distributeurs de collecter les pneus usés gratuitement 
et sans obligation d’acheter des pneus neufs pour les consommateurs, afin d’augmenter les 
quantités de pneumatiques usagés collectées. 

Aujourd’hui, les collectivités locales collectent gratuitement les pneus usagés pour le compte 
des producteurs. Le Cercle National du Recyclage demande une indemnisation des coûts de 
collecte supportés par les collectivités locales au même titre que les autres filières REP, pour 
pouvoir assurer une collecte respectueuse et conforme aux exigences des producteurs avec au 

moins une mise à disposition gratuite de bennes de collecte et l’organisation de l’enlèvement de ces dé-
chets. De plus, le développement de la collecte des pneumatiques usagés en déchèterie permettrait d’op-
timiser ce réseau de collecte existant.

 De plus, suite au besoin de qualité de collecte de la filière, les collectivités locales se retrouvent avec 
la gestion de deux flux de pneus. L’un relève des obligations du décret et l’autre se trouve « hors décret ». 
En effet, les autres pneus, coupés, jantés, etc. représentent un coût pour les collectivités locales alors 
même qu’ils devraient avoir contribués en amont et rentrer dans la filière. 
Le Cercle National du Recyclage demande donc l’assouplissement des conditions de collecte pour les 
collectivités locales afin que les éco-organismes enlèvent tous les pneumatiques collectés en déchèterie. 

 Les pouvoirs publics se sont engagés à un renforcement des contrôles de l’ensemble des acteurs 
(producteurs, organismes collectifs…), ils doivent le mettre en œuvre. Un agrément d’Aliapur et de Gie 
FRP permettrait de les encadrer avec un cahier des charges défini et de suivre leurs activités plus facile-
ment.

Le Cercle National du Recyclage réclame la mise en place d’un agrément pour ces organis-
mes même si ces derniers s’attellent à plus de transparence sur leurs activités notamment avec 
le Cercle National du Recyclage.
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6� PILES ET ACCUMULATEURS

 La directive 2006/66/CE du 6 septembre 2006 fixe le cadre réglementaire européen selon lequel 
sont organisés la collecte sélective et le traitement des déchets de piles et accumulateurs dans chaque 
Etat Membre. Elle fixe notamment deux catégories d’objectifs :

- des objectifs de taux de collecte pour chacun des Etats Membre pour les déchets de piles et 
accumulateurs portables. Ils doivent atteindre au minimum 25 % en 2012 et 45 % en 2016 des 
piles et accumulateurs portables usagés ;
- des objectifs de rendement de recyclage par technologie en poids moyen des déchets de piles 
et accumulateurs : 65 % pour la technologie plomb-acide, 75 % pour la technologie nickel-cad-
mium et 50 % pour les autres technologies de piles et accumulateurs en septembre 2011.

 Cette directive a été transposée par le décret n°2009-1139 du 22 septembre 2009 qui oblige les 
producteurs et importateurs de piles à adhérer à un organisme collectif agréé ou à un système individuel 
approuvé afin d’assurer la collecte et le traitement des piles et accumulateurs. Le décret définit comme 
pile ou accumulateur « toute source d’énergie électrique obtenue par transformation directe d’énergie 
chimique, constituée d’un ou de plusieurs éléments primaires (non rechargeables) ou d’un ou de plusieurs 
éléments secondaires (rechargeables) ». Ce décret a été suivi de 5 arrêtés :

- l’arrêté du 9 novembre 2009 relatif au transit, au regroupement, au tri et au traitement des piles 
et accumulateurs usagés qui précise notamment les exigences techniques de traitement et les 
rendements minimaux de recyclage ;
- l’arrêté du 18 novembre 2009 fixant les cas et conditions dans lesquels les obligations relatives 
au taux de cadmium dans les piles et accumulateurs portables ne s’appliquent pas ;
- l’arrêté du 18 novembre 2009 relatif à la procédure d’enregistrement et de déclaration au regis-
tre national pour les piles et accumulateurs ;
- les arrêtés du 22 novembre 2009 portant agrément d’un organisme ayant pour objet d’enlever 
et de traiter les piles et accumulateurs portables usagés (pour Corepile et Screlec) ;
- l’arrêté du 7 janvier 2011 portant approbation d’un système individuel ayant pour objet d’enlever 
et de traiter les piles et accumulateurs portables usagés (pour Mobivia Groupe).

 Le cahier des charges s’imposant à tout organisme agréé en application de l’article R. 543-128-3 du 
code de l’environnement pour la période 2009-2015 fixe notamment des objectifs de collecte. « Le titulaire 
met en œuvre les actions nécessaires pour contribuer à l’atteinte d’un objectif national de collecte sélec-
tive de piles et accumulateurs portables usagés :

- en 2010, d’au moins 33 % des piles et accumulateurs portables mis sur le marché en moyenne 
au cours des trois années précédentes ;
- en 2011, d’au moins 35 % des piles et accumulateurs portables mis sur le marché en moyenne 
au cours des trois années précédentes ;
- en 2012, d’au moins 37 % des piles et accumulateurs portables mis sur le marché en moyenne 
au cours des trois années précédentes ;
- en 2013, d’au moins 39 % des piles et accumulateurs portables mis sur le marché en moyenne 
au cours des trois années précédentes ;
- en 2014, d’au moins 41 % des piles et accumulateurs portables mis sur le marché en moyenne 
au cours des trois années précédentes ;
- en 2015, d’au moins 43 % des piles et accumulateurs portables mis sur le marché en moyenne 
au cours des trois années précédentes.

 La directive 2006/66/CE a été modifiée par la directive 2013/56/CE du 20 novembre 2013 en ce qui 
concerne la mise sur le marché des piles et accumulateurs portables contenants du cadmium (utilisés 
dans des outils électriques sans fil) et des piles bouton à faible teneur en mercure et abroge la décision 
2099/603/CE de la Commission. Elle a pour objectif de restreindre l’utilisation de substances dangereuses 
dans les piles et accumulateurs et de faciliter l’extraction des piles et des accumulateurs usagés intégrés 
dans les équipements électriques et électroniques.
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6.1. Indicateurs sur le fonctionnement

6.1.1. Mises sur le marché

Evolution des tonnages de piles et d’accumulateurs portables mis sur le marché 
(Données ADEME)

2009 2010 2011 2012 2013
Quantités de piles et d’accumulateurs por-
tables mis sur le marché (en tonnes) 29 911 33 398 32 821 33 353 32 227

 Entre 2012 et 2013, les quantités de piles et d’accumulateurs portables mis sur le marché ont dimi-
nué de 3,5 %. Les piles alcalines représentent 63 % des quantités mises sur le marché et les piles boutons 
1 % alors qu’elles représentent 19 % des unités mises sur le marché. Cela s’explique par leur poids moyen 
faible de 2 g par unité.

Evolution du tonnage mis sur le marché et contribuant

Quantités mises sur la marché et contribuantes (en tonnes)
2009 2010 2011 2012 2013

Corepile 19 257 22 096 21 761 22 031 21 688
Screlec 7 332 10 007 10 788 11 258 10 531
Total Eco-organismes 26 589 32 103 32 549 33 289 32 219
Mobivia Groupe 16 4 9,54 2,66 1
Total 26 605 32 107 32 559 33 292 32 220

 En 2013, les quantités mises sur le marché et contribuantes sont relativement stables pour Corepile 
et Screlec. Mobivia Groupe qui est en système individuel représente de moins en moins de quantités mi-
ses sur le marché et contribuantes.

 La différence de 7 tonnes entre les quantités mises sur le marché et les quantités mises sur la 
marché et contribuantes correspond à une quinzaine de metteurs sur le marché qui n’adhérent pas à un 
éco-organisme ou n’ont pas de système individuel approuvé par l’Etat. Ces derniers devront soit se rap-
procher d’un éco-organisme pour y adhérer, soit se faire reconnaitre auprès des pouvoirs publics en tant 
que système individuel.

Evolution du tonnage contribuant par rapport à la mise sur le marché des piles et accumulateurs

 Les parts de marché sont calculées sur la base des mises sur le marché des adhérents des éco-or-
ganismes déclarées au registre rapportées aux mises sur le marché de piles et accumulateurs portables 
totales en Frances en tonnes.

2009 2010 2011 2012 2013
Corepile 64,4 % 66,2 % 66,3 % 66,1 % 67,3 %
Screlec 24,5 % 30,0 % 32,9 % 33,7 % 32,7 %
Mobivia Groupe 0,05 % 0,01 % 0,03 % 0,08 % 0,02 %
Total Eco-organismes 
et système individuel 88,9 % 96,1 % 99,2 % 99,8 % 99,9 %

 En 2013, Corepile et Screlec représentent plus de 99,9 % des tonnages de piles et accumulateurs 
portables mis sur le marché.
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Evolution du nombre de producteurs adhérents à Corepile et Screlec

2009 2010 2011 2012 2013
Corepile 180 292 385 426 482
Screlec 329 450 563 534 508
Total Eco-organismes 509 742 948 960 990

 En 2013, Corepile a gagné 56 nouveaux adhérents et Screlec en a perdu 26 par rapport à 2012. Au 
total, les deux éco-organismes ont 990 metteurs sur le marché adhérents soit 30 de plus qu’en 2012. Les 
éco-organismes ont réalisé de gros efforts de prospection pour recenser tous les metteurs en marché, 
notamment auprès des producteurs d’équipements électriques et électroniques incorporant des piles et 
accumulateurs.

►►► Corepile et Screlec regroupent quasiment tous les metteurs sur le marché à l’exception de la 
quinzaine de metteurs en marché identifiés. Ces derniers doivent non seulement adhérer à l’un des deux 
éco-organismes en 2014 mais également régulariser leurs contributions associées aux tonnages mis sur 
le marché pour les 3 années précédentes. ◄◄◄

6.1.2. Collecte et traitement

● Collecte

Evolution du nombre total de points de collecte par éco-organisme

2009 2010 2011 2012 2013
Corepile 27 407 28 163 32 283 35 000 28 653
Screlec 14 288 17 212 21 296 23 640 25 028
Total Eco-organismes 41 695 45 375 53 579 58 640 53 681

 En 2013, Corepile et Screlec totalisent 53 681 points de collecte répartis parmi les enseignes de 
la distribution, les collectivités et les autres détenteurs. Les points de collecte des collectivités locales 
correspondent aux zones où sont placés les bacs de récupération en déchèteries ou en établissements 
publics.

►►► Le réseau semble suffisamment important. Il parait donc judicieux pour Screlec et Corepile d’amé-
liorer la captation des piles et accumulateurs usagés. L’information et la sensibilisation de la population au 
geste de tri de ce type de déchets semblent donc être l’axe de développement le plus pertinent pour ces 
éco-organismes. ◄◄◄

Evolution des tonnages de piles et accumulateurs usagés collectés

Quantités de piles et accumulateurs usagés collectées (en tonnes)
2009 2010 2011 2012 2013

Corepile 7 050 7 110 7 981 8 105 8 330
Screlec 2 460 2 910 3 618 3 665 3 033
Total Eco-organismes 9 510 10 020 11 599 11 770 11 363
Mobivia Groupe 0,88 1 2 2 2
Total Eco-organismes 
et système individuel 9 511 10 021 11 601 11 772 11 365

 En 2013, la baisse des mises sur le marché des piles et accumulateurs portables ont un impact di-
rect sur la collecte. Les quantités collectées ont baissé de 3,4 %. Les quantités collectées en collectivités 
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locales s’élèvent à 3 405 tonnes en 2013.

Evolution de la performance de collecte moyenne de piles et accumulateurs portables 
(en kg/hab./an)

 En 2013, 173 g de piles et accumulateurs usagés sont collectés par habitant, ce qui correspond à 
35 % des quantités contribuantes mises sur le marché. Cette performance stagne depuis 2011.

Evolution du « taux de collecte directive »

 La directive 2006/66/CE définit le « taux de collecte directive » par une formule de calcul qui tient 
compte de la moyenne des mises sur le marché des trois dernières années. Le « taux de collecte direc-
tive » est la multiplication par 3 des quantités collectées l’année N sur la somme des quantités mises sur 
le marché les 3 dernières années (N, N-1 et N-2).

 Pour 2013, le « taux de collecte directive » est de 34,6 % pour les piles et accumulateurs portables. 
Ce taux est en baisse depuis 2010. Les éco-organismes doivent reprendre leurs efforts pour faire aug-
menter les quantités de piles et accumulateurs portables collectées afin d’atteindre l’objectif de la directive 
fixé à 45 % pour 2016.

 Au niveau des objectifs nationaux de collecte, celui fixé par le cahier des charges de 39 % pour 
2013 n’est pas atteint. Corepile et Screlec doivent faire reprendre la croissance des quantités de piles et 
accumulateurs collectées de manière significative pour espérer répondre aux exigences de leur cahier des 
charges.

Le Cercle National du Recyclage encourage les éco-organismes à développer leur stratégie 
autour de la collecte des piles et accumulateurs. En effet, le réseau de points de collecte semble 
couvrir toute la population, il faut donc orienter les efforts sur d’autres axes comme la commu-
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nication, la visibilité des points de collecte et la pertinence de leurs emplacements, etc. Cela fait deux 
années consécutives que la filière n’atteint pas ses objectifs, le Cercle National du Recyclage se de-
mande si des sanctions vont être prises par les pouvoirs publics ainsi que des mesures afin d’améliorer la 
collecte des piles et accumulateurs usagés.

Evolution du taux de collecte des éco-organismes et du système individuel

 Pour le Cercle National du Recyclage, le taux de collecte des éco-organismes et du système 
individuel correspond aux quantités de piles et accumulateurs portables usagés collectés par les éco-or-
ganismes et Mobivia sur les quantités de piles et accumulateurs portables mis en marché et contribuant, 
aux éco-organismes et à Mobivia sur une année.

 En 2013, le taux de collecte a légèrement baissé, il s’élève à 34,9 %.

● Traitement 

 Pour les parties « Traitement » et « Indicateurs financiers » suivantes, seules les données des deux 
éco-organismes y figurent. Les éléments concernant Mobivia Groupe ne sont pas diffusés. Néanmoins, 
cet organisme est suivi par la commission consultative d’agrément.

Evolution des tonnages de piles et accumulateurs usagés traités

Quantités de piles et accumulateurs usagés traités (en tonnes)
2009 2010 2011 2012 2013

Corepile 7 050 7 110 7 981 8 105 8 330
Screlec 2 280 2 881 2 997 3 202 2 992
Total Eco-organismes 9 330 9 991 10 978 11 307 11 322

 En 2013, les tonnages de piles et accumulateurs portables usagés traités par les deux éco-organis-
mes sont restés stables par rapport à 2012. Pour Corepile, ils ont augmenté de 2,8 %. Pour Screlec, les 
quantités traitées ont baissé de 6,6 %.

Evolution des tonnages de piles et accumulateurs usagés valorisés

Quantités de piles et accumulateurs usagés valorisées (en tonnes)
2009 2010 2011 2012 2013

Corepile 5 739 5 750 7 424 7 539 7 749
Screlec 1 536 1 727 1 629 1 808 1 690
Total Eco-organismes 7 275 7 477 9 053 9 347 9 439
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 En 2013, 9 439 tonnes de piles et accumulateurs ont donc été recyclées sur les 11 332 tonnes trai-
tées. On atteint donc un indicateur de performance de valorisation et de recyclage toutes piles et accumu-
lateurs portables confondus de 83,3 %.

 Les procédés de recyclage sont différents en fonction du type de piles. Les différentes matières vont 
être extraites pour être ensuite valorisées :

- le ferromanganèse va être utilisé dans la fabrication d’acier inoxydable ;
- l’oxyde de zinc est utilisé sous forme métallique pour les toitures, gouttières, ou sous forme de 
chlorure de zinc dans la fabrication de piles salines ;
- le nickel, le cuivre et le cobalt sont récupérés par des affineurs de métaux ou des aciéries, qui 
les transforment sous forme de métaux à l’état pur ou d’oxyde ;
- le cadmium est essentiellement utilisé pour fabriquer de nouveaux accumulateurs ;
- le mercure purifié sert dans l’industrie chimique ;
- les coques plastiques sont transformées sous forme de granulés de polypropylène.

Les quantités récupérées par matériaux sont relativement faibles mais leur recyclage présente cependant 
des enjeux importants en matière d’optimisation des ressources notamment pour le cobalt, le cuivre ou le 
lithium.

Evolution du taux de valorisation matière

 Le taux de valorisation matière correspond aux quantités de piles et accumulateurs usagés valorisés 
par les éco-organismes sur les quantités de piles et accumulateurs mis sur le marché et contribuants aux 
éco-organismes.

 En 2013, 29,2 % des quantités de piles et accumulateurs portables mises sur le marché et contri-
buantes ont été valorisées.

6.2. Indicateurs financiers

6.2.1. Montant des contributions

Evolution du montant des contributions perçues (en €)

2009 2010 2011 2012 2013
Corepile 6 569 540 7 489 043 7 631 767 7 522 662 7 800 000
Screlec 3 246 331 4 018 448 4 202 026 4 220 330 4 653 735
Total Eco-organismes 9 815 871 11 507 491 11 833 793 11 742 992 12 453 735

 En 2013, le montant total des contributions perçues par les deux éco-organismes a augmenté de 
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6 % par rapport à 2012. Les quantités mises sur le marché et contribuantes étant en baisse, la hausse des 
contributions s’explique par la part de chaque type de piles reçues sur cette période qui a varié par rapport 
à 2012, en effet les contributions étant différentes selon le type de pile.

Evolution du montant moyen des contributions par habitant (en €/hab)

2009 2010 2011 2012 2013
Montant moyen des contributions 
par habitant 0,153 0,178 0,182 0,179 0,190

 En 2012, le coût de la contribution pour les piles et accumulateurs est en moyenne de 18 centimes 
d’€ par habitant.

6.2.2. Répartition des dépenses

Evolution des produits et charges d’exploitation

Montant des produits d’exploitation (en €)
2009 2010 2011 2012 2013

Corepile 6 574 729 7 848 788 7 688 828 7 797 065 8 225 877
Screlec 7 088 685 5 200 803 5 403 765 6 048 592 5 757 401

 En 2013, les produits d’exploitation de Corepile s’élèvent à 8 225 877 €, soit une progression de 
5,6 % par rapport à 2012. Screlec voit ses produits d’exploitation de 5 757 401 € baisser de 4,8 % par 
rapport à 2012.

Montant des charges d’exploitation (en €)
2009 2010 2011 2012 2013

Corepile 6 597 268 7 863 220 7 733 301 7 831 166 8 224 738
Dont provisions 349 464 1 020 920 509 512 -527 599 815 171

Screlec 7 244 632 5 213 551 5 403 765 6 048 308 5 757 400
Dont provisions -580 044 426 412 -53 695 -645 185 -133 770

 En 2013, Corepile a provisionné car ses produits d’exploitation ont dépassé le montant total des 
charges d’exploitation. En revanche, Screlec n’a pas eu assez de ses produits d’exploitation pour couvrir 
ses coûts, l’éco-organisme a donc puisé dans ses provisions.

Evolution des provisions cumulées pour charges

Montant des provisions cumulées pour charges (en €)
2009 2010 2011 2012 2013

Corepile 354 849 1 375 769 1 885 281 1 357 682 2 172 853
Screlec 4 509 788 4 936 200 4 882 505 4 237 320 4 103 550

 En 2013, Corepile augmente le montant de ses provisions pour risques et charges cumulés et Scre-
lec le fait baisser. Le montant des provisions pour risques et charges cumulés de Screlec est inférieur à 
celui des contributions perçues la même année, il en est de même pour Corepile.
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Evolution de la répartition des charges de Corepile

 En 2013, la part dédiée à la gestion des déchets est en baisse par rapport à 2012 et celle dédiée aux 
provisions pour risques et charges augmente. La part dédiée aux autres postes de dépenses est globale-
ment équivalente à 2012.

Evolution de la répartition des charges de Screlec

 En 2013, la part dédiée à la gestion des déchets est en augmentation et celle dédiée aux provisions 
diminue. Les frais de fonctionnement, le budget pour la R&D ainsi que le budget consacré à la communi-
cation restent relativement stables.

Evolution des frais de fonctionnement

Montant des frais de fonctionnement (en €)
2009 2010 2011 2012 2013

Corepile 777 029 711 701 716 530 674 942 728 844
Screlec 1 421 337 1 121 195 1 265 546 1 307 489 1 088 196

 En 2013, les frais de fonctionnement de Corepile ont augmenté de 7,9 %. Les frais de fonction-
nement de Screlec ont diminué de 16,7 % notamment car l’éco-organisme est passé de 11 à 9 ETP par 
rapport à 2012.

Montant moyen des frais de fonctionnement par salarié (en €)
2009 2010 2011 2012 2013

Corepile 194 257 237 234 143 306 134 988 145 769
Screlec 142 134 124 577 140 616 118 863 120 911

 En 2013, Corepile compte 5 équivalents temps plein et Screlec en compte 9.
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6.3. Observations et remarques générales

 Les éco-organismes ont réussi à faire adhérer au dispositif la grande majorité des « free-riders » 
c’est-à-dire les metteurs en marché de piles et accumulateurs qui échappent à leurs obligations réglemen-
taires.

 Le taux de collecte directive de la filière est en stagnation depuis plusieurs années et s’élève à 
34,6 % en 2013. L’objectif de 39 % du cahier des charges n’est donc pas atteint par les éco-organismes. 
Etant donné que le réseau de collecte est relativement bien étendu, le taux de collecte pourra augmenter 
grâce au développement du taux de captage des points de collecte. Il est essentiel que les deux éco-orga-
nismes développent des stratégies de communication. Les éco-organismes créent et soutiennent d’ores 
et déjà des actions de sensibilisation avec différents acteurs locaux, le but étant d’ancrer le geste d’apport 
volontaire et d’encourager le déstockage domestique. Screlec a notamment travailler avec des collèges 
avec le concours « à vos piles, collectez, gagnez ! ». Corepile a soutenu 1 300 actions en 2013, dont 280 
en partenariat avec des collectivités locales

Le Cercle National du Recyclage demande que ces actions soient développées de manière 
collaborative entre les deux éco-organismes afin de mutualiser les efforts et surtout de donner 
plus de poids et de visibilité à leurs actions.

 Les quantités collectées sont valorisées à 83 % en 2013. Avec la réglementation de plus en plus 
exigeante sur les produits dangereux, de nouveaux types de piles pourraient apparaître. Les producteurs 
devront alors s’assurer que les traitements qui existeront pour ces piles et accumulateurs usagés seront 
aussi efficaces que les procédés actuels.

 En 2013, Screlec respecte son cahier des charges en faisant baisser le montant de ses provisions 
cumulées pour charges en dessus du montant global des contributions perçues. Les provisions pour 
risques et charges de Corepile ont fortement augmenté mais elles restent inférieures aux contributions 
perçues également.

Lors du ré-agrément, le Cercle National du Recyclage réclamait la fusion des deux 
éco-organismes afin de permettre des économies de fonctionnement, d’optimiser l’utili-
sation des contributions, de réaliser des campagnes de communication de plus grande 
ampleur et d’améliorer l’efficacité de l’action de la filière, notamment en la rendant plus 
lisible pour les citoyens avec un seul acteur à identifier. Des réflexions sont menées en 
ce sens aux seins des pouvoirs publics et des éco-organismes.

A la demande du Cercle National du Recyclage, une convention a été travaillée natio-
nalement afin de prévoir des soutiens pour la communication locale de proximité en vue 
de favoriser la collecte sélective et de mieux informer le citoyen. 

Par ailleurs, le Cercle National du Recyclage demande qu’une synergie de communication 
soit mise en place entre la filière pile et la filière DEEE afin d’informer sur le tri des piles incor-
porées dans les PAM.
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7� MEDICAMENTS

 Au niveau européen, l’article 125ter de la directive 2011/83/CE modifiant la directive 2004/27 du 31 
mars 2004 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, précise l’obligation 
de collecte des médicaments non utilisés (MNU) : « Les États membres veillent à la mise en place des 
systèmes de collecte appropriés pour les médicaments inutilisés ou périmés ».

 Pour répondre à cette obligation, la législation française impose aux officines de pharmacie et aux 
pharmacies de collecter gratuitement les médicaments à usage humain non utilisés apportés par les 
particuliers, dans l’article 32 de la loi 2007-248 du 26 février 2007 : « Les officines de pharmacie et les 
pharmacies à usage intérieur sont tenues de collecter gratuitement les médicaments à usage humain non 
utilisés apportés par les particuliers qui les détiennent. ».

 En 2008, l’article 8 de la loi 2008-337 modifie l’article L.4211-2 du Code de la santé publique en 
interdisant la redistribution humanitaire des MNU à partir du 1er janvier 2009.

 Le décret n°2009-718 du 17 juin 2009 relatif à la collecte et à la destruction des médicaments à 
usage humain non utilisés précise les modalités d’application de la filière REP. Les entreprises se livrant à 
l’exploitation de médicaments sont tenues de contribuer ou de pourvoir à la prise en charge des MNU col-
lectés et d’assurer leur destruction. Les MNU sont obligatoirement détruits par incinération dans le respect 
de la réglementation en vigueur.

 L’association Cyclamed a été initialement créée en 1993 par les professionnels de l’industrie phar-
maceutique et les officines de pharmacie en réponse au décret n°92-377 du 1er avril 1992 relatif aux dé-
chets d’emballages. Concernant la collecte et la destruction des MNU, Cyclamed a été agréée par l’arrêté 
du 25 janvier 2010 par le ministère de la santé et le ministère de l’écologie.

7.1. Indicateurs sur le fonctionnement

7.1.1. Mises sur le marché

Evolution du nombre de boîtes de médicaments vendues

2009 2010 2011 2012 2013
Nombre de boîtes vendues en officine 
(en milliards) 3,02 2,98 2,96 2,94 2,93

 La mise sur le marché est en très légère baisse depuis 2009. Le nombre de boîtes de médicaments 
vendues a en effet baissé de 2,9 % entre 2009 et 2013. En 2013, les 2,93 milliards de boîtes vendues en 
officine représentent environ 170 000 tonnes, dont 72 818 tonnes d’emballages.

 Pour les emballages, Cyclamed a passé une convention avec Adelphe de 2006 à 2010. Les entre-
prises du médicament versaient une cotisation à Adelphe au titre de la prise en charge des emballages 
vides de médicaments ménagers orientés vers le tri sélectif. La convention permettait la rétrocession à 
Cyclamed d’une partie des contributions perçues par Adelphe au prorata des emballages collectés et traité 
avec les MNU. Depuis 2011, cette rétrocession a été abandonnée. Cyclamed appelle ainsi une cotisation 
unique au titre des MNU et de la part des emballages de MNU que les pharmaciens collectent. Une autre 
cotisation est appelée par Adelphe pour l’autre part des emballages vides de médicaments dirigés vers 
la collecte sélective. Un contrat a été signé entre Adelphe, Cyclamed et les entreprises du médicament 
pour assurer un échange d’informations afin de permettre aux producteurs de diminuer leur cotisation à 
Adelphe en tenant compte des emballages collectés par Cyclamed. 

 En 2010, une étude a été réalisée par l’institut CSA à la demande de Cyclamed afin d’évaluer le gi-
sement réel de MNU. Cette étude a été reconduite en 2012. Le protocole de cette étude consiste à suivre 
un échantillon représentatif de 500 foyers afin de déterminer la quantité de MNU présente à un instant 
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donné. L’estimation du gisement de MNU sur l’ensemble du territoire est de 23 500 tonnes en 2010 et de 
23 300 tonnes pour 2012. Pour 2014, le gisement de MNU estimé par le CSA est de 19 200 tonnes.

Evolution du nombre d’adhérents à Cyclamed

2009 2010 2011 2012 2013
Nombre de laboratoires adhérents 158 168 171 177 174

 Le nombre d’adhérents à Cyclamed a baissé de 1,7 % en 2013 et se stabilise depuis 2011. La quasi-
totalité des laboratoires mettant des médicaments sur le marché semble adhérer à Cyclamed. Les entre-
prises qui veulent mettre des médicaments sur le marché doivent obtenir une Autorisation de Mise sur le 
Marché (AMM), de ce fait, il est plus facile pour Cyclamed d’identifier les entreprises qui doivent adhérer.

7.1.2. Collecte et traitement

● Collecte

Evolution des tonnages de MNU collectés

2009 2010 2011 2012 2013
Quantités de MNU collectées (en tonnes) 13 275 13 402 14 565 14 271 14 730

 Depuis 2009, les quantités de MNU collectées ont augmenté de 10,9 %. Cette hausse est notam-
ment due aux campagnes de communication télévisées dont le message a été ciblé auprès de ménages 
avec enfants et des gros consommateurs de médicaments. En effet, Cyclamed a noté une augmentation 
de 26 % des tonnages collectés sur le mois d’août 2010 par rapport à août 2009 en modifiant la cible de 
la campagne télévisée. En janvier 2013, l’association a mis en place deux nouveaux spots, l’un sur la pro-
tection de l’environnement et l’autre sur la sécurité sanitaire domestique.

 En 2013, les quantités de Médicaments Non Utilisés collectées ont augmenté de 3,2 % par rapport 
à 2012, ce qui permet à Cyclamed de dépasser l’objectif annuel de 2 % fixé dans son cahier des charges. 
Au cours de l’année 2013, Cyclamed a mis en place des spots publicitaires afin d’augmenter son taux de 
collecte. Ces spots ont été diffusés 315 fois répartis en 4 vagues et chacune de ces vagues a entrainé 
dans le mois qui a suivi un pic de retour de MNU en pharmacie.

Performance de collecte moyenne par habitant et par an (g/hab./an)

 En 2013, les tonnages collectés de MNU représentent une performance moyenne de collecte de 
225 g/hab./an, soit une hausse de 3,2 % par rapport à 2012. 
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Evolution du taux de collecte des MNU

 Le taux de collecte correspond aux quantités de MNU collectées sur l’estimation du gisement de 
MNU. Pour 2013, on peut estimer le gisement grâce aux données du CSA à partir de la moyenne des 
gisements de 2012 et de 2014, ce qui donne un gisement estimé de 21 250 tonnes.

 En 2013, le taux de collecte passe de 61,25 % à 69,32 %. Il est en augmentation depuis 2009. Cy-
clamed doit poursuivre ses démarches de communication pour inciter les usagers à ramener leurs MNU 
et améliorer la captation au niveau des points de collecte. En effet, les campagnes de spots publicitaires 
ont montré leurs effets positifs sur le taux de collecte en pharmacie. Néanmoins, ces pics de retour ne 
s’inscrivent pas dans la durée et ne sont pas encore un réflexe pour tous les habitants. 

Le Cercle National du Recyclage suggère à Cyclamed de développer une communication qui 
permettrait d’inscrire cette démarche dans la durée, même si les retours se font ponctuellement 
au cours d’une année. L’implication des professionnels de la santé dans la sensibilisation des 
usagers est également un axe à développer pour améliorer le taux de retour. En effet, la trans-

mission de l’information aux patients qu’ils peuvent ramener leurs MNU lorsqu’ils se rendent en pharmacie 
est un réflexe que les professionnels de la santé (médecins, infirmiers, pharmaciens, …) doivent adopter. 
Cyclamed qui a réalisé des lettres d’informations en 2012 sur ce sujet doit poursuivre cette démarche.

● Traitement

 L’ensemble des quantités collectées est valorisé sous forme d’énergie par incinération pour éviter 
tout risque sanitaire et environnemental. Tous les tonnages de MNU collectés partent en valorisation éner-
gétique, soit 14 730 tonnes de MNU en 2013.

7.2. Indicateurs financiers

7.2.1. Montant des contributions

Evolution du montant des contributions perçues par Cyclamed

2009 2010 2011 2012 2013
Contributions perçues pour les MNU 
(en €) 3 882 188 4 369 897 4 454 038 5 984 212 7 020 652

Reversement Adelphe / Contributions 
perçues pour les emballages (en €) 858 095 1 258 856 1 123 363 222 422 0

Montant total des contributions perçues 
(en €) 4 740 283 5 628 753 5 577 401 6 206 634 7 020 652

Contribution moyenne payée par l’habitant 
(en €/hab) 0,074 0,087 0,086 0,095 0,107
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 Le montant des contributions perçues pour les MNU par Cyclamed en 2013 a augmenté de 17 % par 
rapport à 2012. Malgré une baisse du nombre de boîtes de médicaments mis sur le marché, le passage 
du montant de la contribution unitaire de 0,0019 € à 0,0022 € par boîte en 2013 a permis d’augmenter les 
contributions totales pour les MNU.

 En 2011, suite à la fin de la convention entre Cyclamed et Adelphe, Cyclamed a perçu directement 
les cotisations de ces adhérents correspondant aux emballages, dont le montant était de 1,12 million d’€. 
Depuis 2012, Cyclamed ne procède qu’à un seul appel à cotisation sur les MNU et emballages associés 
qui représente 8,4 % par rapport aux déclarations des laboratoires, Adelphe appelant la différence soit 
91,6 %. Les 222 422 € correspondent à l’arrivée de 13 nouveaux laboratoires qui ont par ailleurs régularisé 
leurs cotisations sur les exercices antérieurs (obligation en vigueur depuis le 19 juin 2009). En 2013 toutes 
les régularisations sont faites et Cyclamed n’a pas perçu de reversement de Adelphe pour les emballa-
ges.

7.2.2. Répartition des dépenses

Evolution des produits et charges d’exploitation

2009 2010 2011 2012 2013
Montant des produits d’exploitation 
(en €) 4 740 283 5 628 753 5 577 401 6 206 634 7 020 652

Montant des charges d’exploitation 
(en €) 5 359 101 5 432 110 5 980 289 6 208 749 7 020 652

Dont provisions 0 34 664 0 0 443 491

 Le montant des produits d’exploitation correspond au montant total des contributions perçues. Le 
montant des charges de Cyclamed est à hauteur du montant des produits en 2013. Ces charges cor-
respondent pour 71 % au coût de traitement des MNU soit 4 995 433 € en 2013. En 2013, les charges 
ont augmentés de 13 %, ce qui représente environ 800 000 €. Cette augmentation est due pour moitié à 
l’augmentation des coûts opérationnels pour la gestion des déchets et pour l’autre moitié aux dotations 
aux amortissements, ce qui correspond aux fonds dédiés pour une association.

Evolution du montant des provisions pour risques et charges cumulées (fonds dédiés)

2009 2010 2011 2012 2013
Montant des provisions pour risques et 
charges cumulées (en €) 632 848 -353 841 0 0 443 491

 En 2013, Cyclamed a provisionné 443 491 €, ce qui correspond à l’ensemble des contributions di-
minuées de l’ensemble des charges conformément au décret du 25 janvier 2010.
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Evolution de la répartition des charges

 La part des dépenses destinée à la gestion opérationnelle des MNU a légèrement diminué en 2013 
par rapport à 2012 au profit des parts dédiées aux dotations aux amortissements.

Evolution des frais de fonctionnement

2009 2010 2011 2012 2013
Montant des frais de fonctionnement 
(en €) 381 138 399 577 395 974 390 069 395 823

Montant des frais de fonctionnement par 
salarié (en €) 127 046 133 192 131 991 130 023 131 941

 Les frais de fonctionnement par salarié ont très peu varié entre 2009 et 2013 et s’élèvent à 131 941 
euros en 2013.

7.3. Observations et remarques générales

 A l’heure actuelle, la filière semble fonctionner correctement. La quantité de MNU collectée a aug-
menté en 2013 par rapport à 2012 bien que le gisement ait baissé la même année. Cette augmentation 
a permis d’atteindre l’objectif de collecte de 2 % annuel de l’agrément de la filière. Néanmoins, il reste 
nécessaire que Cyclamed poursuive ses efforts. D’après l’estimation du gisement de MNU, le taux de col-
lecte est à l’heure actuelle de 63 %. De plus, les MNU sont des déchets particuliers, qui peuvent présenter 
des risques sanitaires et environnementaux, il est donc essentiel que l’ensemble du gisement soit collecté 
et traité. Cyclamed doit donc chercher à collecter plus de MNU. Pour cela l’association doit améliorer la 
captation de ses points de collecte. Cyclamed devrait travailler sur différents axes :

- dans un premier temps, l’association doit réussir à impliquer les professionnels de la santé qui 
sont des acteurs clés au niveau de la transmission d’information. En tant qu’interlocuteurs directs 
et de confiance, ces derniers représentent un potentiel important pour la diffusion individuelle des 
enjeux, des consignes et modalités de collecte ; 
- dans un deuxième temps, auprès des particuliers en poursuivant ses campagnes de commu-
nication qui ont un impact ponctuel sur les usagers ; le but étant d’amener le retour des MNU 
comme un réflexe et un geste systématique pour l’usager.

 A l’avenir, Cyclamed pourrait insister sur les consignes de tri concernant les MNU, les déchets ac-
ceptés et refusés n’étant pas toujours identifiés par le grand public. En effet, des Déchets d’Activités de 
Soins à Risques Infectieux (DASRI) perforants ont été retrouvés dans les points de collecte dédié aux 
MNU. 
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Le Cercle National du Recyclage, qui avait évoqué le problème d’éventuelles nouvelles confu-
sions lors de la création de la filière DASRI, réitère ses préconisations auprès de Cyclamed et 
Dastri qui pourraient travailler de pair pour délivrer un message clair et complémentaire aux 
patients.

Les médicaments à usage vétérinaire et destinés aux animaux de compagnie pré-
sentent les mêmes risques pour la santé et l’environnement que les MNU à usage 
humain. Le Cercle National du Recyclage avait formulé une demande auprès du mi-
nistère pour obtenir des éclaircissements sur son refus prononcé à propos de l’exten-
sion de la filière MNU aux médicaments non utilisés à usage vétérinaire. Le ministère 
a effectivement entendu les revendications du Cercle National du Recyclage et n’a 
pas souhaité élargir le champ de cyclamed à la gestion des médicaments non utilisés 
à usage vétérinaire. C’est à Cyclavet, organisme en charge de tous les déchets géné-
rés par les vétérinaires (MNU et DASRI), que revient la gestion de ces déchets. Les 
propriétaires d’animaux doivent donc ramener les MNU à usage vétérinaire chez leur 
vétérinaire. Par ailleurs, le gisement de ces MNU à usage vétérinaire est relativement 
faible pour plusieurs raisons. Ces médicaments sont souvent vendus à l’unité et ils 
ne sont pas remboursés, ce qui incite les utilisateurs à les utiliser avec parcimonie. 
Le Cercle National du Recyclage restera vigilant quant à la communication réalisée 
autour de cette problématique.
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8� DECHETS DIFFUS SPECIFIQUES

 L’article 198 de la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant l’engagement national pour l’environnement 
instaure une filière REP pour les déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un 
risque significatif pour la santé et l’environnement à partir du 1er janvier 2011.

 Le décret n°2012-13 du 4 janvier 2012 relatif à la prévention et à la gestion des déchets ménagers 
issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement sti-
pule :

- l’obligation pour les metteurs sur le marché, les distributeurs et les collectivités territoriales de 
prendre des mesures visant à réduire la nocivité et la quantité des DDS des ménages ;
- l’obligation pour les metteurs sur le marché de produits chimiques de pourvoir à la collecte sé-
parée, à l’enlèvement et au traitement des DDS des ménages en mettant en place un système 
individuel approuvé ou de contribuer à la collecte, à l’enlèvement et au traitement en adhérant à 
un éco-organisme ;
- l’obligation pour les distributeurs, dans leurs points de vente, d’informer les utilisateurs de ma-
nière visible de la possibilité et des modalités de reprise de leurs DDS ;
- l’obligation pour l’organisme agréé de collecter les points d’apport volontaire, qu’il a mis en 
place, au moins une fois par semestre, celle-ci peut être inférieure dans les zones les moins 
denses du territoire ;
- l’obligation au niveau des points de collecte d’afficher de manière visible, claire et précise, les 
informations relatives à la nature des déchets repris et aux précautions à prendre en matière de 
manutention et de transport de ces déchets ;
- les modalités relatives aux organismes agréés et systèmes individuels ;
- les modalités de suivi de la filière et les sanctions administratives.

 L’arrêté du 15 juin 2012 relatif à la procédure d’agrément et portant cahier des charges des éco-
organismes de la filière des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque 
significatif pour la santé et l’environnement dont le cahier des charges annexé fixe les objectifs, missions 
et orientations générales imposés à l’éco-organisme agréé. Il impose notamment au titulaire :

- de « mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour contribuer, à hauteur des quantités 
mises sur le marché par ses adhérents, à la croissance de la quantité annuelle de déchets diffus 
spécifiques ménagers collectés au niveau national, qui doit être a minima de 10 % par année 
civile ainsi qu’à l’atteinte d’un objectif national de collecte d’au moins 0,5 kg par habitant et par an 
tous DDS ménagers confondus en 2015 » ;
- de « participer à la mise en place d’un réseau de collecte des DDS ménagers » et de mettre 
« en œuvre les actions nécessaires pour atteindre cet objectif au plus tard à fin 2015 ». Ce réseau 
de collecte doit répondre aux exigences décrites au A.I du chapitre III du cahier des charges, à 
savoir, pour chaque catégorie de produits chimiques concernés une couverture a minima de :

• 30 millions d’habitants à la fin de la première année civile complète d’agrément (année n) ;
• 40 millions d’habitants à la fin de l’année n+1 ;
• 50 millions d’habitants à la fin de l’année n+2.

 L’arrêté du 16 août 2012 fixe la liste des produits contribuants, il s’agit notamment : 

- des produits pyrotechniques (fusées de détresse à main, fumigènes, fusées parachutes…) ;
- des extincteurs et autres appareils à fonction extinctrice ;
- des produits à base d’hydrocarbures (combustibles liquides, paraffine, vaseline...) ;
- des produits d’adhésion, d’étanchéité et de réparation (mastics, colles, résines…) ;
- des produits de traitement et de revêtement des matériaux et produits de préparation de surface 
(peintures, vernis, lasures, enduits intérieurs muraux…) ;
- des produits d’entretien spéciaux et de protection (liquide de refroidissement, antigels, lave-gla-
ces, déboucheurs canalisations, décapants fours…) ;
- des produits chimiques usuels (acides, soude, alcool, ammoniaque…) ;
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- des solvants et diluants (white-spirit, essence de térébenthine, acétone…) ;
- des produits biocides et phytosanitaires ménagers (insecticides, herbicides, produits de désin-
fection piscine…) ;
- des engrais ménagers.

 L’agrément d’EcoDDS est porté par l’arrêté du 9 avril 2013 et prendra fin au 31 décembre 2017. 
EcoDDS a été agréé pour toutes les catégories sauf pour les produits pyrotechniques et les extincteurs. 

 L’arrêté du 22 décembre 2015 portant agrément de l’association APER PYRO en tant qu’éco-orga-
nisme a pour objet de pourvoir à la gestion des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant 
présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement pour le cas des produits pyrotechniques 
en application de l’article R. 543-234 du code de l’environnement. 

 L’arrêté relatif à la procédure d’approbation et portant cahier des charges des systèmes individuels 
de la filière des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif 
pour la santé et l’environnement en application de l’article R. 543-233 du code de l’environnement a été 
publié le 3 avril 2014.

8.1. Indicateurs sur le fonctionnement

8.1.1 Mises sur le marché

Evolution des quantités contribuantes et mises sur le marché

2013
Quantités mises sur le marché et contribuantes (en tonnes) 1 058 007
Quantités mises sur le marché et contribuantes (en kg/hab/an) 16,15

 Les quantités contribuantes et mises sur le marché de produits chimiques s’élèvent à 1 058 007 
tonnes soit 16,15 kg/hab./an en 2013. Elles correspondent aux poids des produits et à celui leurs embal-
lages.

Evolution du nombre d’adhérents contributeurs d’EcoDDS

2013
Nombre d’adhérents 493

 Fin 2013, EcoDDS compte 493 adhérents. Ces derniers n’ont pu adhérer qu’à partir d’avril 2013, 
date de lancement des adhésions par l’éco-organisme.

8.1.2 Collecte et traitement

La collecte des DDS ménagers n’ayant démarré qu’au 2 janvier 2014, l’année 2013 ne fait pas 
encore l’objet d’une analyse des quantités de DDS ménagers collectées et traitées. 

● Collecte

 La collecte, c’est-à-dire la réception, le tri et le stockage des DDS en déchèterie s’organise selon 9 
flux qui sont les suivants :

- les acides ;
- les bases ;
- les aérosols ;
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- les phytosanitaires et biocides ;
- les comburants ;
- les autres DDS liquides ;
- les filtres à huiles de voitures ;
- les pâteux ;
- les EVS (Emballages Vides Souillés).

 Les déchèteries concernées par la collecte des DDS ménagers doivent les stocker dans les conte-
nants standards proposés par EcoDDS.

 Les agents de déchèterie concernée par la filière DDS ainsi que leurs dirigeants reçoivent une for-
mation encadrée par EcoDDS. Cette dernière a pour but de leur permettre de maitriser les conditions de 
sécurité associées à ce type de collecte ainsi qu’à maitriser le périmètre produits particulièrement com-
plexe pour cette filière.

Evolution de la population sous contrat par le système de collecte sélective
des déchets diffus spécifiques

2013
Population sous contrat 22 344 947

 249 collectivités se trouvent sous contrat avec EcoDDS en 2013, ce qui représente 1 341 déchète-
ries et 34 % de la population. 

►►► La montée en charge du dispositif est rapide, ce qui a permis une bonne couverture du territoire 
national en nombre de points de collecte. L’objectif de mise en place du réseau de collecte de la filière 
consiste à obtenir une couverture a minima de 30 millions d’habitants à la fin de la première année civile 
complète d’agrément, c’est-à-dire en 2014. En 2013, EcoDDS est en bonne voie pour atteindre cet objectif 
en 2014. ◄◄◄

● Traitement

 Conformément à son cahier des charges, EcoDDS a commencé à prendre en charge les demandes 
d’enlèvement des collectivités dès le 2 janvier 2014. En 2013, les DDS collectés en déchèterie ont donc 
suivi les voies d’enlèvements préalablement mises en place par les collectivités avec leurs opérateurs.

 Le traitement des DDS doit se faire dans des installations autorisées pour les déchets dangereux ou 
dans des installations de déchets non dangereux après une première étape de traitement ayant neutra-
lisé le caractère dangereux ou si le caractère non dangereux a été démontré. Le traitement effectué sur 
les DDS doit respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie par l’article L. 541-1 du 
Code de l’Environnement à savoir la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage, la valorisation puis 
l’élimination. Les DDS font le plus souvent l’objet d’une élimination en vue de leurs propriétés physico-
chimiques mais aussi de valorisation énergétique.

8.2. Indicateurs financiers

8.2.1 Montant des contributions

Evolution du montant des contributions

2013
Montant des contributions (en €) 14 585 925
Montant des contributions par habitant (en €) 0,22
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 Le montant des contributions perçues s’élève à plus de 14,5 millions € pour 2013, ce qui représente 
0,22 euro par habitant.

8.2.2 Répartition des dépenses

 Le dispositif de soutien financier mis en place pour les collectivités par EcoDDS est complété par un 
soutien transitoire pour l’année 2013. Pour les collectivités ayant adhéré jusqu’à fin 2013, une compen-
sation transitoire des coûts opérateurs sur la base d’un forfait de 20 centimes par habitant a été prévu. 
Ce soutien transitoire vient s’ajouter aux soutiens basés sur la grille du barème aval. Il est mis en place 
pour compenser les coûts de traitement, ramassage, tri, regroupement et transfert des DDS ménagers, le 
temps pour l’éco-organisme de réaliser la mise en place opérationnelle de ces missions.

 Le soutien dit « barème aval » est le suivant :

- une part fixe de 812 € par décheterie ;
- une part de 0,03 € par habitant pour la communication locale.

 A noter qu’EcoDDS pilote également une formation pour le personnel des déchèteries qui repré-
sente un soutien à la formation en nature estimé à 300 € par déchèterie.

Evolution du montant des soutiens versés aux collectivités locales

2013
Montant des soutiens versés aux collectivités locales (en €) 1 514 855

 Les collectivités sous contrat ont perçu un montant total de soutiens de 1 514 855 €. En plus des 
soutiens versés, EcoDDS pilote la formation du personnel des déchèteries. Ces formations sont financées 
par l’éco-organisme.

Répartition des soutiens versés aux collectivités locales en 2013

 56,8 % des soutiens versés aux collectivités en 2013 sont attribués à la collecte et au traitement et 
35,0 % à la communication locale. A partir de 2014, les collectivités locales ne recevront plus de soutiens 
pour le traitement puisqu’il s’agit d’une REP opérationnelle, les montants perçus en 2013 pour le traite-
ment faisant partie du soutien transitoire.
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Répartition des charges d’EcoDDS en 2013

 71 % des produits d’EcoDDS n’ont pas été utilisés en 2013 et ont donc été placés en provisions pour 
risques et charges. Aucune dépense n’a été réalisée pour les études et la recherche et développement.

Evolution des produits et charges d’exploitation

2013
Montant des produits d’exploitation (en €) 14 607 549

2013
Montant des charges d’exploitation (en €) 14 694 378

Dont provisions 10 348 946

 En 2013, EcoDDS a eu 4 345 432 € de charges, le restant des produits perçus a été placé en provi-
sions pour risques et charges.

Evolution des provisions cumulées pour risques et charges 

2013
Montant des provisions cumulées pour risques et charges 
(en €) 10 348 946

 Le montant des provisions cumulées pour risques et charges d’EcoDDS est de 10 348 946 € en 
2013. 

Evolution des frais de fonctionnement des éco-organismes

2013
Montant des frais de fonctionnement (en €) 1 116 429

 En 2013, les frais de fonctionnement d’EcoDDS s’élèvent à 1 116 429 €.

2013
Montant frais de fonctionnement par salarié (en €) 124 048

EcoDDS compte 9 salariés en 2013, les frais de fonctionnement par salarié s’élèvent donc à 124 048 €.
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8.3. Observations et remarques générales

 Alors que la loi prévoyait la création de la filière des DDS ménagers au 1er janvier 2011, la filière 
a été créée en 2012 et EcoDDS a été agréé en avril 2013, ce qui fait de 2013 une année de lancement 
pour l’éco-organisme et pour la filière. La montée en charge d’EcoDDS est rapide avec déjà plus de 22 
millions d’habitants sous contrat. Cette progression laisse présager l’atteinte de l’objectif de couverture de 
30 millions d’habitants pour 2014.

 En 2013, les collectivités ont dû prendre en charge elles-mêmes la collecte et le traitement des DDS 
ménagers réceptionnés dans leurs déchèteries puisque que la mise en route opérationnelle de l’éco-or-
ganisme a débuté début 2014. Les collectivités locales étant donc soutenues pour le traitement en 2013, 
les problématiques de non-conformité liées à la complexité du périmètre produits sont développées dans 
l’observatoire des REP 2014.

 EcoDDS n’est pas agréé pour les produits pyrotechniques ni pour les extincteurs. APER PYRO 
ayant été créé pour la gestion des déchets de produits pyrotechniques en 2015, le Cercle National du 
Recyclage demande que les metteurs en marché d’extincteurs s’organisent rapidement afin de 
répondre à leurs obligations de responsabilité élargie des producteurs. D’ici là, ces metteurs en 
marché doivent être sanctionnés par l’Etat.
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9� ELEMENTS D’AMEUBLEMENT

 La REP sur les déchets d’éléments d’ameublement a été créée par le décret n°2012-22 du 6 janvier 
2012 relatif à la gestion des déchets d’éléments d’ameublement. Le cahier des charges des éco-organis-
mes de la filière a été formalisé dans l’arrêté du 15 juin 2012, conformément à l’article R. 543-252 du code 
de l’environnement. Cet arrêté donne les objectifs suivants pour la filière des DEA :

- mettre en place un dispositif de collecte répondant aux exigences du cahier des charges, à sa-
voir un maillage territorial selon les critères suivants :

• sur les territoires en zone rurale : 1 point d’apport volontaire par tranche complète de 7 000 
habitants ;
• habitants lorsqu’un dispositif de collecte en porte-à-porte permet de desservir cette popula-
tion ou 1 point d’apport volontaire par tranche complète de 12 000 habitants en l’absence d’un 
dispositif de collecte en porte-à-porte ;
• sur les territoires en zone urbaine : 1 point d’apport volontaire par tranche complète de 50 
000 habitants lorsqu’un dispositif de collecte en porte-à-porte permet de desservir cette po-
pulation ou 1 point d’apport volontaire par tranche complète de 25 000 habitants en l’absence 
d’un dispositif de collecte en porte-à-porte ;

- « contribuer à l’atteinte de l’objectif national de réutilisation et de recyclage d’au moins 45 % des 
déchets d’ameublement ménagers » pour 2015 ;
- « contribuer à l’atteinte de l’objectif national de préparation en vue de la réutilisation, de recy-
clage et de valorisation d’au moins 80 % des déchets d’éléments d’ameublement ménagers et 
professionnels ».

 C’est l’arrêté du 26 décembre 2012 qui porte l’agrément d’Eco-mobilier pour la période du 1er janvier 
2013 au 31 décembre 2017. Valdelia est l’éco-organisme des DEA professionnels dont l’agrément est 
porté par l’arrêté du 31 décembre 2012.

9.1. Indicateurs sur le fonctionnement

9.1.1 Mises sur le marché

Evolution des quantités d’éléments d’ameublement mises sur le marché 

2013
Quantités mises sur le marché (en tonnes) 1 300 000
Quantités mises sur le marché (en kg/hab./an) 19,08

Le gisement d’éléments d’ameublement mis sur le marché est estimé à 1 300 000 tonnes en 2013.

Evolution du nombre d’adhérents contributeurs

2013
Nombre d’adhérents 4 000

 Sur l’année 2013 et depuis l’ouverture des adhésions aux metteurs sur le marché le 22 janvier 2013, 
Eco-mobilier compte 4 000 adhérents.
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9.1.2 Collecte et traitement

● Collecte

Evolution du nombre de collectivités sous contrat avec Eco-mobilier

2013
Nombre de collectivités sous contrat 35
Nombre d’habitants sous contrat 18 000 000

 Après la première année d’existence d’Eco-mobilier, 35 collectivités sont sous contrat avec l’éco-
organisme ce qui représente 18 000 000 habitants, soit 27 % de la population en 2013. A noter que les 
collectivités sous contrat ne représentent pas la population desservie par un dispositif ou par une benne 
mobilier.

 Dans la théorique, Eco-mobilier propose deux options de fonctionnement aux collectivités :

- le contrat territorial de collecte du mobilier (CTCM) où Eco-mobilier met gratuitement à dis-
position des collectivités des bennes dédiées à la collecte des DEA sur tout ou partie du territoire 
et assure la gestion du tri et de la valorisation avec les filières qu’il met en place ou développe ;
- la convention de soutien financier (CSF) qui permet aux collectivités de gérer par elles-mê-
mes la gestion des DEA de leur territoire en suivant un plan d’objectif proposé par Eco-mobilier.

 La filière DEA étant récemment créée, Eco-mobilier gère la montée en puissance de la filière pour 
qu’elle atteigne son rythme de croisière en 2017. Ainsi, en 2012 et 2013, Eco-mobilier s’est attelé à identi-
fier les produits et les acteurs économiques et à organiser la mise en place de l’éco-participation. En effet, 
le financement des opérations (installation de bennes et passation de contrats avec les opérateurs de tri 
et de recyclage) est rendu possible grâce au produit de l’éco-participation. Le développement de la filière 
opérationnelle est donc lié à la croissance des adhésions et aux ajustements du barème des éco-partici-
pations.

● Traitement

Evolution des tonnages de déchets d’éléments d’ameublement traités en tonnes

2013
Quantités recyclées et réutilisées 186 560 44 %
Quantités valorisées énergétiquement 38 160 9 %
Quantités enfouies 199 280 47 %
Total des quantités de DEA traitées 424 000 100 %

 En 2013, 186 560 tonnes de DEA ont été recyclées et réutilisées. 199 280 tonnes, soit 47 % du total 
de DEA collectés ont été enfouies et n’ont bénéficié d’aucune valorisation.

Taux de réutilisation et de recyclage (par rapport aux quantités de DEA collectées)

 Le taux de réutilisation et de recyclage des DEA ménagers fixé comme objectif national de la filière 
est le rapport entre les tonnes de déchets d’éléments d’ameublement ménagers effectivement réutilisées 
et recyclées en année N et les tonnes de déchets d’éléments d’ameublement ménagers collectées la 
même année. 

 En 2013, le taux de réutilisation et de recyclage des DEA ménagers est de 44 %. Ce taux inclus les 
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DEA issus des systèmes opérationnels et surtout financiers gérés par Eco-mobilier. L’objectif national du 
cahier des charges du taux de réutilisation et de recyclage est de 45 % à compter de l’année 2015. Il est 
en bonne voie pour être atteint d’ici 2015. Ces performances ont été obtenues grâce aux dispositifs des 
collectivités locales. En effet, la plupart des contrats sont des contrats de REP financière avec la prise en 
compte d’un taux de présence de DEA dans les dispositifs des déchèteries.

Taux de réutilisation et de recyclage (par rapport aux quantités de DEA mises sur le marché)

 Le taux de réutilisation et de recyclage des DEA ménagers par rapport aux quantités de DEA mises 
sur le marché représente la part de DEA recyclée par rapport à l’ensemble des DEA sur le marché. Ce taux 
est un indicateur pertinent puisqu’il permet d’intégrer les performances de collecte. Le cahier des charges 
de la filière DEA ne donnant pas d’objectif de collecte, le Cercle National du Recyclage juge que ce taux 
permet de mieux comprendre et analyser les performances de la filière DEA.

 En 2013, Eco-mobilier a collecté 32,6 % du gisement de DEA mis sur le marché et 14,4 % des DEA 
mis sur le marché ont été réutilisés ou recyclés.

Taux de réutilisation, de recyclage et de valorisation

 Le taux de réutilisation, de recyclage et de valorisation fixé comme objectif national de la filière à 
80 %, est le rapport entre les tonnes de déchets d’éléments d’ameublement ménagers et professionnels 
réutilisées, recyclées et valorisées sur une année et les tonnes de déchets d’éléments d’ameublement 
ménagers et professionnels collectés la même année. N’ayant pas accès aux données concernant les 
DEA professionnels, le taux de réutilisation, de recyclage et de valorisation ne peut pas être calculé. Ce-
pendant, le taux de réutilisation, recyclage et valorisation des DEA ménagers en 2013 est de 53 %, ce qui 
laisse présager des difficultés pour atteindre l’objectif du cahier des charges avec l’intégration des DEA 
professionnels. La valorisation des DEA reste un moyen d’agir pour diminuer l’enfouissement par la réuti-
lisation et le recyclage.

9.2. Indicateurs financiers

9.2.1 Montant des contributions

C’est à partir du 1er mai 2013 qu’Eco-mobilier a commencé à mettre en place l’éco-participation.

Evolution du montant des contributions perçues

2013
Montant des contributions perçues (en €) 61 905 587
Montant moyen des contributions perçues par habitants
(en €/hab.) 0,94

 Eco-mobilier a perçu 61 905 587 € de contributions en 2013 ce qui représente moins d’un euro par 
habitant.

9.2.2 Répartition des dépenses

 Eco-mobilier consacre une partie de son budget à des dépenses opérationnelles telles que l’achat 
de bennes, leur livraison en déchèterie ainsi que pour la réalisation de l’enlèvement et du traitement des 
DEA. De plus, Eco-mobilier verse des soutiens aux collectivités locales selon les barèmes suivants.
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Barème des soutiens d’Eco-mobilier aux collectivités locales en Convention de Soutien Financier (CSF)

Collecte Forfait annuel par point de collecte : part fixe 1 250 €/an
Traitement Recyclage Tonne collectée en déchèterie 65 €

Tonne collectée en porte-à-porte 115 €
Valorisation énergétique 
en fonction de la 
performance

UIOM R1 Tonne collectée en déchèterie 60 €
Tonne collectée en porte-à-porte 80 €

Chaudière bois Tonne collectée en déchèterie 35 €
Tonne collectée en porte-à-porte 60 €

UIOM non R1 Tonne collectée en déchèterie 15 €
Tonne collectée en porte-à-porte 20 €

Élimination Tonne collectée en déchèterie ou en porte-à-porte 5 €
Communication 5 centimes par an par habitant (sur justificatifs)

Barème des soutiens d’Eco-mobilier aux collectivités locales 
en Contrat Territorial de Collecte du Mobilier (CTCM)

Collecte Forfait annuel par point de collecte :
• part fixe : 2 500 €/an
• part variable : • Tonne collectée en déchèterie : 20 €

• Tonne collectée en porte-à-porte : 100 €
• Mise à disposition gratuite d’une benne dédiée au mobilier

Traitement Prise en charge complète des frais par Éco-mobilier
• Enlèvement et traitement des bennes

Communication 10 centimes par an par habitant (sur justificatifs)

 Pour les collectivités en CTCM, Eco-mobilier propose également un barème transitoire applicable 
pendant 36 mois, le temps de la montée en puissance de la filière.

Barème de soutien financier transitoire avant de contractualiser de manière opérationnelle (36 mois)

Mode de traitement Soutien à la tonne
Recyclage* 85 €
Valorisation R1 75 €
Valorisation combustible (chaudière, bois, CRS) 45 €
Incinération avec production d’énergie non R1 20 €
Incinération avec production d’énergie ou enfouissement 5 €
* Tous les flux, à l’exception de la ferraille, faisant l’objet d’un traitement par recyclage sont éligibles à ce soutien.

 Par ailleurs, les soutiens attribués dans le cadre du barème financier sont basés sur des taux de 
présence des DEA conventionnels dans les bennes présentes en déchèterie. Ce barème peut être amené 
à évoluer en fonction de caractérisations réalisées par Éco-mobilier. Eco-mobilier a d’ailleurs réalisé une 
caractérisation au cours du second semestre 2014 qui a fait revoir à la baisse les taux de présence des 
DEA dans les bennes des déchèteries. Eco-mobilier souhaite appliquer ce changement du taux de pré-
sence de manière rétroactive sur les tonnages collectés à partir du 1er juillet 2014. 

Le Cercle National du Recyclage réclame la prise en compte de ce taux de présence à la date 
de l’étude, c’est-à-dire à partir du 1er janvier 2015, pour plus d’équité pour les collectivités loca-
les.
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Evolution du montant des soutiens versés aux collectivités locales par Eco-mobilier

2013
Montant des soutiens versés aux collectivités locales (en €) 4 200 000

 Eco-mobilier a versé 4,2 millions d’€ de soutiens hors communication aux collectivités en 2013, ce 
qui représente 6,8 % des contributions perçues par l’éco-organisme la même année.

Evolution des produits d’exploitation d’Eco-mobilier

2013
Montant des produits d’exploitation (en €) 61 923 060

Evolution des charges d’exploitation d’Eco-mobilier

2013
Montant des charges d’exploitation (en €) 61 978 229

Dont provisions 51 080 668

 En 2013, Eco-mobilier a réalisé un produit d’exploitation de 61 923 060 € et a eu 61 978 229 € de 
charges d’exploitation dont 51 080 668 € ont été placés en provisions pour risques et charges futurs.

Répartition des charges d’Eco-mobilier en 2013

 En 2013, Eco-mobilier a consacré 10,8 % de ses charges à la gestion des déchets, 3,1 % à la com-
munication, 3,4 % aux frais de fonctionnement internes, 0,2 % aux études et à la R&D. 82,5 % des charges 
ont été placées en provisions pour risques et charges futurs.

Evolution des provisions cumulées pour risques et charges 

2013
Montant des provisions cumulées pour risques et charges
(en €) 60 215 520

 Eco-mobilier a plus de 80 % de provisions pour risques et charges cumulées. Etant en phase de 
lancement, l’éco-organisme perçoit les contributions de ses adhérents mais n’a pas encore mis en place 
l’intégralité du système de gestion des DEA. Ces provisions devront servir dans les années à venir à as-
surer la montée en charge de la filière.
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Evolution des frais de fonctionnement des éco-organismes

2013
Montant des frais de fonctionnement (en €) 2 132 446

 En 2013, le montant des frais de fonctionnement s’élève à 2 132 446 €. Les frais de fonctionnement 
englobent les salaires mais également les charges sociales, les autres charges de fonctionnement (mobi-
liers, ordinateurs, …) les impôts et taxes ainsi que les dotations aux amortissements.

2013
Montant frais de fonctionnement par salarié (en €) 96 929

 Eco-mobilier embauche 22 équivalents temps plein en 2013. Le montant des frais de fonctionne-
ment par ETP s’élève à 96 929 € par an.

9.3. Observations et remarques générales

 Le premier agrément de la filière des éléments d’ameublement amorce le lancement et la montée 
en puissance de cette dernière. Eco-mobilier a donc 5 ans pour organiser et réaliser la gestion des DEA et 
atteindre les objectifs qui lui sont fixés dans le cahier des charges de l’agrément. En 2013, Eco-mobilier a 
démarré une montée en puissance effective par la mise en place des quelques bennes Eco-mobilier avec 
les collectivités en contrat opérationnel. Par ailleurs, la collecte des DEA passe par les collectivités locales 
avec les déchèteries et le ramassage par les encombrants mais également par des dispositifs historiques 
de l’économie sociale et solidaire comme les ressourceries.  

►►► Eco-mobilier propose aux collectivités locales de fonctionner en REP financière ou en REP opéra-
tionnelle. Le Cercle National du Recyclage promeut la REP opérationnelle, si la collectivité a les moyens 
de la mettre en œuvre (espace disponible, etc.), car elle permet, avec le barème proposé, une meilleure 
prise en charge des coûts et de faire émerger, via l’éco-organisme, les entreprises de traitement des DEA 
capables de réguler de manière plus importante ce gisement et de rationaliser les coûts de traitement 
comme c’est le cas pour les matelas usagés. Cependant, les collectivités locales ont été fortement orien-
tées vers les conventions opérationnelles par Eco-mobilier qui préfère contrôler le gisement et garder la 
main sur le dispositif pour atteindre ses objectifs notamment. De plus, les collectivités locales souhaitant 
entrer en convention financière n’ont pas été traitées de la même manière que celles souhaitant entrer en 
REP opérationnelle. Eco-mobilier a reporté les signatures des conventions ne souhaitant pas développer 
outre mesure les conventions financières. ◄◄◄

Le Cercle National du Recyclage demande des indicateurs supplémentaires qui permettraient 
d’approfondir l’analyse du fonctionnement de la filière sur le maillage et la population desser-
vie
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10� DECHETS D’ACTIVITES DE SOINS A RISQUES INFECTIEUX PER-
FORANTS DES PATIENTS EN AUTO TRAITEMENT

 La filière des Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux Perforants des Patients en Auto 
Traitement (DASRI PPAT) trouve ses fondements dans la loi 2009-967 du 3 août 2009 de programmation 
relative à la mise en œuvre du Grenelle Environnement et dans la loi 2010-788 du 12 juillet 2010, article 
L. 4211-2-1 du code de la santé publique.

 Le décret n°2010-1263 du 22 octobre 2010 et le décret n°2011-763 du 28 juin 2011 relatifs respec-
tivement à l’élimination et à la gestion des DASRI perforants produits par les patients en autotraitement, 
encadrent la gestion des DASRI PPAT. Les articles R. 1335-8-1 à 11 du code de la santé publique préci-
sent :

- la mise à disposition gratuite de collecteurs de DASRI auprès des pharmacies et pharmacies 
à usage intérieur par les exploitants de médicaments et les fabricants de dispositifs médicaux et 
dispositifs médicaux de diagnostics in vitro ou leurs mandataires ;
- les modalités d’application du principe de responsabilité élargie du producteur pour la gestion 
des DASRI perforants des patients en autotraitement. 

 L’arrêté du 23 août 2011 fixe la liste des pathologies conduisant les patients en autotraitement à la 
production de DASRI perforants concernés par la filière.

 L’arrêté du 1er février 2012 définit le cahier des charges de la filière REP pour la gestion des DASRI 
perforants, coupants, tranchants des patients en autotraitement dans lequel sont détaillés les objectifs de 
la filière pour le ou les titulaires de l’agrément, à savoir :

- la contribution à « l’atteinte de l’objectif de collecte séparée des déchets d’activités des soins 
à risques infectieux perforants produits par les patients en autotraitement d’au moins 60 % au 
terme du premier agrément ».

 L’arrêté du 12 décembre 2012 porte l’agrément de l’association Dastri pour la gestion des DASRI 
produits par les patients en autotraitement, en application des articles R. 1335-8-7 à R. 1335-8-11 du code 
de la santé publique.

10.1. Indicateurs sur le fonctionnement

10.1.1. Mises sur le marché

Evolution du gisement de produits de soins à risques infectieux des patients en autotraitement

2013
Estimation du gisement mis sur le marché (en tonne) 360

 Le gisement des produits d’activité de soins à risques infectieux perforants représente 360 tonnes 
pour l’année 2013. C’est le gisement de déchets le plus faible en tonnages qui fait l’objet d’une filière REP. 
Les DASRI perforants représentent un réel enjeu de sécurité de la gestion des déchets, lors de la collecte 
du tri et du traitement où le contact avec un DASRI perforant représente un danger sanitaire pour les opé-
rateurs.

 L’estimation de ce gisement est issue de l’estimation du nombre de patients concernés par un auto-
traitement produisant des déchets de soins perforants en France, au titre de l’une des 18 pathologies 
concernées par la filière.
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Evolution du nombre d’adhérents de Dastri

2013
Nombre d’adhérents 41

 Le nombre d’adhérents de Dastri est de 41 en 2013. Ces adhérents se répartissent en 3 catégories, 
les fabricants de dispositifs médicaux (13), les entreprises du médicament (3) et les entreprises mixtes 
(25).

10.1.2. Collecte et traitement

● Collecte

 Afin de réaliser la collecte des DASRI PPAT, Dastri a mis en place un système de boîtes de stoc-
kage appelées Boîtes A Aiguilles (BAA). Ces BAA sont mises gratuitement à disposition des 1,4 million de 
patients en autotraitement par le canal des 22 800 pharmacies de France. Une fois pleines, les BAA des 
patients en autotraitement sont apportées dans un point de collecte afin d’être ramassées par un pres-
tataire de Dastri et acheminées jusqu’à un site de traitement. La collecte se réalise au minimum une fois 
tous les trois mois pour des règles de sécurité sanitaire. Ces points de collectes sont tenus par différentes 
structures :

- les collectivités locales qui avaient déjà un système de collecte dédié aux DASRI avant la mise 
en place de la filière (près de 800 déchèteries en 2013) ;
- les Agences Régionales de Santé, PUI ou laboratoires de biologies volontaires ;
- les officines volontaires.

En 2013, 1 117 080 boîtes à aiguilles ont été distribuées par Dastri dans toutes les pharmacies de Fran-
ce.

Evolution des points de collecte de DASRI

2013
Nombre de points de collecte de DASRI 6 335

 Dastri a mené une politique d’acceptation de toutes les pharmacies volontaires pour intégrer le ré-
seau de collecte des DASRI. Dès 2013, Dastri a réussi à développer rapidement son réseau de collecte et 
à dépasser l’objectif de 5 000 points de collecte du cahier des charges avec ses 6 335 points de collecte. 
Néanmoins, ce réseau ne présente pas un maillage régulier et certaines régions restent peu desservies 
en points de collecte notamment dans le Centre et l’Est de la France. 

Evolution des tonnages de DASRI collectés

2013
Quantités de DASRI collectées (en tonnes) 24,8

 Les opérations de collecte réalisées par les prestataires de Dastri, c’est à dire l’enlèvement des 
DASRI en pharmacie et en déchèterie ont démarré le 29 août 2013. Dastri a collecté 24,8 tonnes de 
DASRI. Ce tonnage comprend les DASRI mais également les BAA ainsi que les cartons et fûts plastiques 
qui servent à leur collecte et au transport.
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Performance de collecte moyenne par PAT et par an

 La performance de collecte se calcule ici par rapport au nombre de Patients en AutoTraitement 
(PAT) recensés en France en 2013, à savoir 1,4 million de personnes. La performance de collecte ne se 
calcule donc pas par rapport à la population nationale comme dans les autres filières REP.

2013
Performance de collecte moyenne par PAT et par an en g/PAT/an) 17,7

 En 2013, les tonnages collectés de DASRI avec les différents emballages de collecte et de transport 
représentent une performance moyenne de collecte de 17,7 g/PAT/an. Cette performance calculée sur un 
an n’a en réalité été réalisée que sur 4 mois puisque l’enlèvement n’a démarré que fin août 2013.

Evolution du taux de collecte des DASRI

 Le taux de collecte national correspond aux quantités collectées qui comprend le tonnage des 
DASRI et celui des BAA, par rapport au gisement des produits d’activités de soins à risques infectieux 
avec les BAA qui est calculé grâce aux quantités mises sur le marché de produits de soins à risques infec-
tieux connu grâce aux quantités déclarées par les adhérents de Dastri et à l’étude réalisée par le Bureau 
Veritas sur les poids et volumes unitaires de chaque produit du périmètre. En 2013, ce gisement est de 1 
200 tonnes en se basant sur le mode de calcul présenté ci-dessus (360 tonnes de DASRI et 840 tonnes 
d’emballages associés à la collecte et au transport).

2013
Taux de collecte des DASRI 2,1 %

 Ce taux de collecte est à considérer avec précaution puisqu’il compare le gisement produit sur une 
année avec la collecte réalisée sur les 4 derniers mois de 2013.

● Traitement

 La filière des DASRI représentant un enjeu de santé publique, l’issue de ces déchets est l’élimination 
dans les règles de sécurité qui conviennent. Les tonnages collectés sont donc acheminés vers :

- un centre d’incinération habilité à traiter les DASRI ;
- un centre de prétraitement par désinfection pour ensuite rejoindre un incinérateur classique non 
habilité à recevoir les DASRI n’ayant pas reçus de prétraitement. Ce cas de figure est principale-
ment utilisé dans les DROM COM où les équipements sont plus rares.

Evolution des quantités de DASRI traitées

2013
Total traité (en kg) 24 795
Valorisation énergétique (en kg) directe et indirecte 24 601
Enfouissement (en kg) 194

 En 2013, 78,9 % des quantités collectées ont été traitées par incinération dans des centres habilités 
et 21,1 % ont subi un prétraitement par désinfection. Sur les quantités ayant subi un prétraitement, 96,3 % 
ont été incinérées et 3,7 % ont été enfouies dans un site de stockage de déchets non dangereux. Les 
DASRI enfuis après désinfection se trouvent en Outremer où il n’y a pas encore d’équipement d’incinéra-
tion.



OBSERVATOIRE DES FILIERES A RESPONSABILITE ELARGIE DES PRODUCTEURS EN INTERACTION AVEC LE SERVICE PUBLIC DE GESTION DES DECHETS  -  EDITION 2015 OBSERVATOIRE DES FILIERES A RESPONSABILITE ELARGIE DES PRODUCTEURS EN INTERACTION AVEC LE SERVICE PUBLIC DE GESTION DES DECHETS  -  EDITION 2015

DASRI PPAT

108 OBSERVATOIRE DES FILIERES A RESPONSABILITE ELARGIE DES PRODUCTEURS EN INTERACTION AVEC LE SERVICE PUBLIC DE GESTION DES DECHETS  -  EDITION 2015

10.2. Indicateurs financiers

 Dastri ayant effectué un exercice d’un an et demi pour 2013 et 2014, les données financières de 
l’éco-organisme seront analysées dans l’observatoire des REP 2014.

10.3. Observations et remarques générales

 La filière des DASRI est née d’un problème sanitaire. En effet, la présence de DASRI dans les bou-
teilles plastiques dans la collecte sélective représente un risque de piqûres pour les agents de collecte et 
de tri. La filière DASRI a donc un enjeu relatif aux risques sanitaires qui dominent sur la problématique 
environnementale contrairement aux autres filières REP. L’autre particularité de cette filière est qu’elle 
ne concerne que les patients en auto traitement qui utilisent des produits d’activité de soins perforants à 
savoir 1,4 million d’individus en France. La maladie la plus courante chez ces individus en auto traitement 
est le diabète. 

 Dastri a lancé rapidement la filière avec notamment la sollicitation de prestataires extérieurs pour 
assurer la conception, le dessin, la fabrication et la distribution des boîtes à aiguilles. Dastri a également 
dû travailler au déploiement du réseau de collecte avec les pharmacies volontaires et a atteint ses objec-
tifs de 5 000 points de collecte. Le Cercle National du Recyclage demande rappeler que le déploiement 
de la filière a été facilité grâce à la collaboration des collectivités locales qui géraient les DASRI par un 
flux spécifique avant la création de la filière. En effet, les collectivités historiquement impliquées dans 
la gestion des DASRI ont pu voir leurs 800 déchèteries intégrées en tant que points de collecte dans le 
réseau de collecte Dastri. Le Cercle National du Recyclage, dans l’optique de collecter le maximum de 
DASRI, soutient l’intégration des déchèteries dans le réseau de collecte et souhaite laisser naturellement 
les habitudes des patients en auto traitement tendre vers le dépôt des DASRI en pharmacies plutôt qu’en 
déchèteries ; ainsi, les collectivités pourront se retirer du processus pour qu’à terme, le réseau de collecte 
ne soit représenté que par les pharmacies. En effet, ce sont elles qui distribuent les BAA vides ainsi que 
les traitements, il paraît donc logique pour l’usager qu’elles collectent également les BAA pleines. 

Les emballages qui permettent de gérer en toute sécurité la collecte et le transport des DASRI, 
représentent plus de tonnages que les DASRI eux-mêmes. Même si le Cercle National du 
Recyclage confirme que l’enjeu sanitaire est une priorité pour cette filière, il demande néan-
moins que soit réfléchi des voies de traitement plus environnementales. Le Cercle National du 

Recyclage soutient et encourage donc les démarches de Dastri dans la réalisation d’études sur le recy-
clage du plastique des emballages des DASRI.
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III BILAN FINANCIER DE L’ENSEMBLE DES 
FILIERES REP

1� MONTANTS DES CONTRIBUTIONS

Evolution du montant des contributions perçues par filière (en euros)

2009 2010 2011 2012 2013
Emballages 418 470 203 530 672 419 584 481 770 674 274 000 672 985 210
Papiers 39 076 568 40 715 293 64 904 567 67 422 887 77 858 149
Textiles 11 302 075 13 079 021 13 702 000 12 899 035 13 787 940
D3E 189 529 810 197 467 000 195 531 675 167 447 023 164 636 630
Pneus * 67 151 850 61 658 935 59 576 561 59 927 603 62 506 877
Piles ** 9 389 604 10 591 769 11 337 520 11 300 000 12 453 735
MNU 3 882 188 4 369 897 4 454 038 5 984 212 7 020 652
DDS - - - - 14 585 925
DEA - - - - 61 905 587
TOTAL 738 802 298 858 554 334 933 988 131 999 254 760 1 087 740 705

* : Pour Gie FRP, le montant des contributions n’a pas été communiqué en 2012, il est estimé à 
10 700 000 € pour 2012, soit le montant des contributions de Gie FRP en 2011.
** : Pour Corepile, le montant des contributions est estimé égal à la production vendue

 En 2013, le montant des contributions perçues dans le cadre des filières REP s’élève à 1 087 740 
705 €, soit une hausse de 8,85 % par rapport à l’année précédente. Cette hausse s’explique en partie par 
l’entrée des filières DDS et DEA qui ont apporté 76,4 millions d’€ de contributions. 

Evolution du coût moyen des contributions par habitant (en euros)

2009 2010 2011 2012 2013
Coût moyen des contributions par habitant
(en €/hab) 11,49 13,28 14,37 15,31 16,60

 En 2013, le coût moyen annuel des contributions est de 16,60 € par habitant pour l’ensemble des 
filières REP étudiées. Cependant le consommateur paie en réalité plus que ce montant puisque les contri-
butions sont soumises à la TVA au taux de 20 %, ce qui amène le coût moyen annuel des contributions à 
19,92 € par habitant.
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Part de chaque filière du montant total des contributions perçues en 2013

 En 2013, la filière ayant le plus de poids au vu de ses contributions est celle des emballages, 
elle représente à elle seule 61,9 % du montant global des contributions. Les équipements électriques 
et électroniques constituent également une part importante des contributions, à hauteur de 15,1 % des 
contributions. Ces deux filières correspondent à 77,0 % des contributions de l’ensemble des filières REP 
ménagères.

2� MONTANT DESTINE A LA GESTION DES DECHETS

 Le montant alloué à la gestion globale des déchets comprend le montant de la gestion opération-
nelle (collecte et traitement), le montant lié à la communication et le montant des études et R&D.

Evolution du montant alloué à la gestion des déchets par filière (en euros)

2009 2010 2011 2012 2013
Emballages 432 783 300 443 285 000 552 300 000 566 200 000 601 300 000
Papiers 36 506 885 36 112 194 57 954 403 58 446 122 64 598 000
Textiles 10 502 100 12 095 173 12 909 033 15 844 823 15 979 318
D3E 188 415 257 229 326 000 253 514 000 266 680 000 259 302 000
Pneus * 51 227 548 45 083 600 44 671 258 44 830 258 45 050 424
Piles 8 660 917 9 211 377 10 407 485 10 615 774 11 159 156
MNU 4 977 973 4 997 869 5 584 314 5 818 680 6 181 338
DDS - - - - 3 132 883
DEA - - - - 8 717 239
TOTAL 733 073 980 780 111 213 937 340 493 968 435 657 1 015 420 358

* : Pour la filière des pneumatiques, seules figurent les données d’Aliapur ne disposant pas de 
celles de Gie FRP.

 En 2013, 1,015 milliard d’€ a été alloué à la gestion des déchets. Ce montant est légèrement infé-
rieur au montant total des contributions, il est en hausse de 4,8 % par rapport à l’année précédente.

 Il existe un écart entre les montants alloués à la gestion globale des déchets et les recettes perçues 
issues des éco-contributions. Les recettes supplémentaires issues des prix de reprises additionnées aux 



OBSERVATOIRE DES FILIERES A RESPONSABILITE ELARGIE DES PRODUCTEURS EN INTERACTION AVEC LE SERVICE PUBLIC DE GESTION DES DECHETS  -  EDITION 2015OBSERVATOIRE DES FILIERES A RESPONSABILITE ELARGIE DES PRODUCTEURS EN INTERACTION AVEC LE SERVICE PUBLIC DE GESTION DES DECHETS  -  EDITION 2015

Bilan financier de l’ensemble des filières REP

B
IL

A
N

 F
IN

A
N

C
IE

R
 D

E
 L

’E
N

S
E

M
B

L
E

 D
E

S
 F

IL
IE

R
E

S
 R

E
P

111

recettes perçues des éco-contributions permettent de faire l’équilibre avec les montants alloués à la ges-
tion globale des déchets.

Evolution du montant alloué à la gestion des déchets par type d’éco-organisme (en euros)

2009 2010 2011 2012 2013
Total Eco-organismes essentiellement 
financeurs 479 792 285 491 492 367 623 163 436 640 490 945 681 877 318

Total Eco-organismes organisationnels 
et financeurs 253 281 695 288 618 846 314 177 057 327 944 712 333 543 040

 En 2013, le montant global alloué à la gestion des déchets provient pour 67,1 % d’éco-organismes 
financeurs et pour 32,8 % des éco-organismes organisationnels. La part des montants alloués à la ges-
tion des déchets des éco-organismes organisationnels a augmenté de 6,4 % et celle des éco-organismes 
financeurs a augmenté de 1,7 % par rapport à l’année précédente grâce à l’arrivée de deux nouvelles 
filières (DEA et DDS).

Part de chaque filière du montant total des montants alloués à la gestion des déchets en 2013

 En 2013, la part des déchets d’emballages est majoritaire dans les montants alloués à la gestion des 
déchets, représentant 59,2 %. Elle est toutefois légèrement inférieure à la part des contributions corres-
pondant aux emballages de 61,9 %. 25,5 % du montant alloué à la gestion des déchets proviennent des 
D3E.

Détail des montants alloués à la gestion des déchets (en €)

 La gestion opérationnelle des déchets comprend les dépenses liées à la collecte et au traitement 
des déchets. Elle intègre notamment les soutiens reversés aux collectivités locales, aux distributeurs, 
aux acteurs de l’économie sociale et solidaire, pour effectuer la collecte et/ou le traitement des déchets 
concernés par la filière et les coûts des prestations de collecte et/ou de traitement payés par les éco-or-
ganismes. En fonction des filières, elle peut également inclure les soutiens à la compensation de barème, 
aux études d’optimisation…
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Montants versés pour la gestion des déchets (en €)
2009 2010 2011 2012 2013

Emballages 397 754 000 400 708 000 506 300 000 508 400 000 562 000 000
Papiers 35 690 725 34 235 025 53 600 362 53 352 136 61 817 000
Textiles 7 174 000 8 091 420 9 193 044 10 394 643 10 487 409
Total Eco-organismes 
financeurs 440 618 725 443 034 445 569 093 406 572 146 779 634 304 409

D3E* 176 292 337 206 977 000 230 082 000 242 897 000 237 063 000
Pneus** 51 227 548 45 083 600 44 671 258 44 830 258 45 050 424
Piles 8 110 197 8 691 008 9 515 942 9 830 199 10 000 000
MNU 3 900 223 3 990 070 4 489 502 4 562 051 4 995 433
DDS - - - - 3 132 883
DEA - - - - 6 717 239
Total Eco-organismes 
organisationnels 239 530 305 264 741 678 288 758 702 301 619 508 306 958 979

TOTAL 680 149 030 707 776 123 857 852 108 874 266 287 941 263 388

Montants versés pour la communication (en €)
2009 2010 2011 2012 2013

Emballages 31 748 300 39 192 000 42 700 000 37 500 000 25 000 000
Papiers 349 311 887 504 2 407 398 2 565 150 2 140 000
Textiles 2 909 991 3 561 478 3 292 524 4 469 190 5 241 909
Total Eco-organismes 
financeurs 35 007 602 43 640 982 48 399 922 44 534 340 32 381 909

D3E* 12 122 920 20 339 000 21 014 000 21 629 000 19 846 000
Pneus** NC NC NC NC NC
Piles 539 331 482 814 825 084 697 875 1 000 000
MNU 1 001 577 960 141 1 059 831 1 159 323 1 163 605
DDS - - - - NC
DEA - - - - 1 900 000
Total Eco-organismes 
organisationnels 13 663 828 21 781 955 22 898 915 23 486 198 23 909 605

TOTAL 48 671 430 65 422 937 71 298 837 68 020 538 56 291 514

Montants versés pour les études et R&D (en €)
2009 2010 2011 2012 2013

Emballages 3 281 000 3 385 000 3 300 000 20 300 000 14 300 000
Papiers 466 849 989 665 1 946 643 2 528 836 641 000
Textiles 418 109 442 275 423 465 980 990 250 000
Total Eco-organismes 
financeurs 4 165 958 4 816 940 5 670 108 23 809 826 15 191 000

D3E* 274 000 2 010 000 2 418 000 2 154 000 2 393 000
Pneus** NC NC NC NC NC
Piles 11 389 37 555 66 459 87 700 159 156
MNU 76 173 47 658 34 981 97 306 22 300
DDS - - - - 0
DEA - - - - 100 000
Total Eco-organismes 
organisationnels 361 562 2 095 213 2 519 440 2 339 006 2 674 456

TOTAL 4 527 520 6 912 153 8 189 548 26 148 832 17 865 456
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* : Pour les D3E, la communication comprend la communication aux collectivités locales hors 
provisions.

** : Pour la filière des pneumatiques, seules figurent les données d’Aliapur ne disposant pas de celles de 
Gie FRP.

 En 2013, le montant destiné à la gestion opérationnelle des déchets a augmenté de 7,6 %, celui 
alloué à la communication a quant à lui baissé de 17,2 % par rapport à l’année précédente. Le montant 
destiné aux études et la R&D a également baissé de 31,7 %.
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3� SOUTIENS REVERSES AUX COLLECTIVITES LOCALES

 La plupart des acteurs impliqués dans les filières REP pensent que les contributions sont unique-
ment à destination des collectivités. Les données chiffrées de chaque filière montrent qu’une partie seule-
ment des contributions est reversée aux collectivités locales.

Evolution de la répartition du montant alloué aux collectivités locales (en €)

Montant total alloué aux collectivités locales (en €)
2009 2010 2011 2012 2013

Emballages 403 977 300 410 624 000 517 000 000 523 000 000 566 000 000
Papiers 35 690 725 34 235 025 53 600 362 53 352 136 61 817 000
D3E 14 408 257 16 875 000 19 181 000 20 005 000 20 753 000
Textiles 2 880 000 3 456 000 3 144 000 3 994 074 4 000 000
Piles 0 0 0 0 0
MNU 0 0 0 0 0
Pneus 0 0 0 0 0
DDS - - - - 1 514 855
DEA - - - - 4 200 000
TOTAL 456 956 282 465 190 025 592 925 362 600 351 210 658 284 855

dont Communication (en €) (hors provisions)
2009 2010 2011 2012 2013

Emballages 25 959 300 28 085 000 31 000 000 24 000 000 25 000 000
Papiers 0 0 0 0 0
D3E 688 920 799 000 1 459 000 1 933 000 2 023 000
Textiles 2 880 000 3 456 000 3 144 000 3 994 074 4 000 000
Piles 0 0 0 0 0
MNU 0 0 0 0 0
Pneus 0 0 0 0 0
DDS - - - - 0
DEA 0
TOTAL 29 528 220 32 340 000 35 603 000 29 927 074 31 023 000

 En 2013, 658 millions d’€ de soutiens ont été versés aux collectivités locales, dont 4,7 % pour la 
communication locale. Les soutiens versés ont augmenté de 9,6 % en 2013 par rapport à 2012, sachant 
que l’arrivée des filières DEA et DDS ainsi que de leurs soutiens a fait augmenter le montant total des 
soutiens de 5,7 millions d’€, soit 0,8 %. Les 658 millions d’€ alloués aux collectivités locales représentent 
60,5 % des 1 087 740 705 € de contributions perçues par les éco-organismes. 

Répartition par filière des montants alloués aux collectivités locales en 2013 

 Seuls les éco-organismes en totalité ou en partie financiers reversent des soutiens aux collectivités 
locales.



OBSERVATOIRE DES FILIERES A RESPONSABILITE ELARGIE DES PRODUCTEURS EN INTERACTION AVEC LE SERVICE PUBLIC DE GESTION DES DECHETS  -  EDITION 2015OBSERVATOIRE DES FILIERES A RESPONSABILITE ELARGIE DES PRODUCTEURS EN INTERACTION AVEC LE SERVICE PUBLIC DE GESTION DES DECHETS  -  EDITION 2015

Bilan financier de l’ensemble des filières REP

B
IL

A
N

 F
IN

A
N

C
IE

R
 D

E
 L

’E
N

S
E

M
B

L
E

 D
E

S
 F

IL
IE

R
E

S
 R

E
P

115

 Les soutiens versés aux collectivités locales proviennent pour 86 % de la filière des emballages et 
pour 9,4 % de celle des papiers.

4� OBSERVATIONS ET REMARQUES GENERALES

 Les filières emballages et D3E ont un poids significatif dans le dispositif de REP au vu du montant 
de leurs contributions. Pour les collectivités locales, les filières emballages et papiers sont les plus impor-
tantes au vu des soutiens qu’elles leur versent.

 Le montant des contributions est en augmentation progressive grâce à la montée en puissance des 
filières REP. En 2013, les contributions pour la totalité des filières représentent en moyenne 16,6 € par 
habitant, ce montant semble dérisoire comparé au coût nécessaire à la gestion de l’ensemble des déchets 
d’un habitant sur une année.

 La hausse du montant alloué à la gestion des déchets reflète le développement des filières REP. En 
moyenne sur les cinq dernières années, le montant alloué à la gestion des déchets représente 94 % du 
montant des contributions. Les dépenses pour la communication de certaines filières restent faibles alors 
qu’elles constituent un levier important pour amener les habitants à effectuer le geste de tri et ainsi attein-
dre des taux de collecte plus importants. En 2013, le montant alloué à la gestion des déchets a légèrement 
augmenté par rapport à l’année précédente.

 En 2013, les collectivités locales ne perçoivent que 60,5 % des contributions, soit 658 millions d’€ 
sur les 1 087,7 millions d’€ du montant total des contributions hors taxes détenues par les éco-organis-
mes. Elles ne sont donc pas les uniques destinataires du reversement des contributions.

 Le montant de ces soutiens versés aux collectivités locales a augmenté de 9,6 % en 2013. Les filiè-
res doivent continuer à soutenir les collectivités locales qui ont un rôle moteur pour la réussite de certains 
dispositifs, et même aller au-delà pour les éco-organismes financiers en prenant en charge la totalité des 
charges qu’elles supportent.
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IV CONCLUSION ET MISES EN PERSPECTIVE

 Les filières basées sur le principe de la responsabilité élargie des producteurs constituent un volet 
important de la gestion des déchets. Un des signes de la réussite de la mise en place des filières REP est 
le déploiement de ce principe à de nouveaux produits générateurs de déchets. En 2013, il existait seize or-
ganismes agréés ou non agréés interagissant avec le service public de gestion des déchets. Trois d’entre 
eux ont vu le jour en 2012 concernant les déchets d’éléments d’ameublement, les déchets diffus spécifi-
ques et les déchets d’activités de soins à risques infectieux perforants des patients en auto-traitement.

 La hausse des contributions perçues sur les produits soumis à la REP témoigne du déploiement des 
filières. Ainsi en 2013, le montant des contributions de l’ensemble des filières REP représente un peu plus 
de 1 milliard d’€. Cette augmentation en amont a permis d’apporter les montants destinés à la gestion des 
déchets, représentant environ 967 millions d’€ en 2013. Les collectivités locales sont mieux soutenues et, 
en 2013, le montant versé aux collectivités locales s’élève à 658 millions d’€, ce qui représente 60,5 % 
du montant total des contributions, mais il reste très inférieur aux charges réelles de gestion des déchets 
issus de ces produits mis en marché. 

 Au cours de cette étude, la principale difficulté a été de recouper les différentes données afin de 
pouvoir positionner au mieux les filières entre elles. De plus, pour une même information, les chiffres trou-
vés sont parfois différents d’une source à l’autre 4. Les méthodes de déclaration et de calcul des quantités 
mises sur le marché, collectées et traitées peuvent être différentes d’un éco-organisme à l’autre, leur 
comparaison ou l’analyse globale de la filière doit se faire avec précaution et uniquement pour obtenir 
des tendances générales. Concernant les données financières, les éco-organismes n’ont pas forcément 
les mêmes règles et comptabilisent de manière différente certains éléments. Un des problèmes rencon-
trés concerne le calcul du montant des frais de fonctionnement, les frais de structure, de sous-traitance 
n’apparaissant pas dans le compte de résultat et n’étant pas toujours détaillés par l’éco-organisme. Il 
n’est donc pas possible de comparer les filières entre elles sur ce point. Les modalités de calcul, qu’elles 
concernent les quantités de déchets traités ou les éléments financiers, pourraient être harmonisées au 
sein de chaque filière et entre les filières afin de pouvoir tirer des conclusions plus précises. 

 Le Cercle National du Recyclage demande que la nouvelle formation transversale de la commis-
sion d’harmonisation et de médiation des filières travaille à l’amélioration de la perception des indicateurs 
cibles des filières REP. Le Cercle National du Recyclage demande la création d’une structure d’affichage 
des données des éco-organismes avec des règles de remplissage communes. Il s’agirait de mettre en 
place une grille unique sur le modèle de la comptabilité analytique, avec un mode d’emploi pour que les 
éco-organismes la remplissent de la même manière et avec le même type de données. Elle permettrait de 
pouvoir positionner les éco-organismes entre eux.

 Au vu de l’ensemble des éléments étudiés dans ce document, de nombreux points sont encore à 
améliorer. Des évolutions sont absolument nécessaires, le Cercle National du Recyclage propose donc 
plusieurs pistes de réflexion.

4 : Les données utilisées sont issues des rapports d’activités, des rapports annuels, des comptes de résul-
tats et de rapports de l’ADEME.
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Système de la REP : gouvernance, contrôle et contributions

Mettre en place une REP intégrale

 Toutes les filières REP existantes à l’heure actuelle sont partielles, c’est-à-dire que seule une partie 
de la totalité des coûts financés par les collectivités locales est pris en charge, soit l’ensemble des coûts 
est pris en charge mais seulement sur une partie du gisement. Le Cercle National du Recyclage de-
mande qu’une réflexion soit menée sur la mise en place de REP dites intégrales ou abouties, c’est-à-dire 
que la responsabilité matérielle ou financière des producteurs soit totale. Les producteurs prendraient 
alors réellement conscience de l’impact de leur produit en fin de vie si la contribution couvrait entièrement 
le coût global de gestion des déchets, ce qui donnerait aussi plus d’impact aux éco-modulations. De plus, 
cela permettrait aux collectivités locales de se décharger du financement de ce type de déchets. Il est 
même possible d’imaginer d’aller plus loin en imposant aux producteurs de prendre en charge les coûts 
externes liés aux impacts environnementaux de leurs produits usagés.

Revoir la gouvernance et les statuts juridiques des éco-organismes

 A l’heure actuelle, la structure juridique des organismes peut prendre différentes formes. Société 
anonyme, société par actions simplifiées, association, ou groupement d’intérêt économique sont autant de 
structures possibles. Le Cercle National du Recyclage continue de s’interroger sur l’intérêt de la pluralité 
de ces statuts ainsi que sur leur pertinence, notamment pour les sociétés commerciales, qui sont norma-
lement créées librement avec pour objectif de faire du bénéfice et de le partager entre actionnaires. Pour 
mémoire, les éco-organismes sont créés afin de répondre aux obligations réglementaires des producteurs 
et leur cahier des charges leur impose de ne pas poursuivre de but lucratif. Cet état de fait est en contra-
diction avec le principe de sociétés privées. De plus, la question de la gouvernance des éco-organismes 
reste en suspens. Ces entités dirigées par les producteurs viennent en appui du service public de gestion 
des déchets qui représente une mission d’intérêt général. Toutefois, il semble évident que la défense de 
l’intérêt général n’est pas la première préoccupation des producteurs. Les éco-organismes n’admettent 
pas d’autres collèges que ceux des producteurs au sein de leur conseil d’administration, ne pouvant dé-
cider qu’en fonction d’une vision partielle de la filière. Même si les pouvoirs publics définissent le cahier 
des charges, et qu’une commission regroupant l’ensemble des acteurs assure le suivi de la filière, ils n’ont 
pas beaucoup de poids face aux décisions prises par l’éco-organisme. Le Cercle National du Recyclage 
propose toujours de créer un nouveau statut juridique, spécifique aux éco-organismes, avec comme base 
de réflexion les éléments suivants :

- l’exonération de l’impôt sur les sociétés pour le montant des contributions perçue ;
- l’exonération de l’impôt sur les provisions pour charge ;
- la non-réaffectation des bénéfices aux actionnaires ;
- la constitution d’un conseil d’administration partenarial équitable composé à minima d’un repré-
sentant des pouvoirs publics, d’un membre du collège collectivités locales et d’un membre du 
collège consommation afin d’équilibrer les prises de décisions ;
- la reconnaissance de la mission d’intérêt général ;
- l’absence de jeton de présence…

 Les pouvoirs publics ont récemment publié un décret permettant d’encadrer les éco-organismes no-
tamment dans la gestion des provisions. Une refonte de la gouvernance des filières REP est en cours au 
ministère afin de créer une commission transversale et des commissions de filières. Le Cercle National 
du Recyclage, par sa participation actuelle, demande à être intégré dans cette nouvelle gouvernance au 
titre de représentant des collectivités locales.

Exonérer de TVA les contributions

 Le Cercle National du Recyclage demande soulever la question de la TVA à laquelle sont soumi-
ses les contributions payées par le consommateur. Cette taxe prélevée sur l’ensemble des contributions 
représente en 2013 plus de 217 millions d’€, soit 3,32 €/hab. Cet assujettissement à la TVA de 20 % a 
donc un impact conséquent sur le consommateur. Afin de limiter la baisse potentielle du pouvoir d’achat 
des Français et de diminuer l’inflation due au dispositif de REP, le Cercle National du Recyclage pro-
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pose l’exonération de la TVA sur les contributions perçues. Avec l’arrivée de nouvelles filières REP et en 
absence d’exonération, la TVA prélevée sur les éco-contributions va générer environ 150 millions d’€. 
Pourquoi ne pas baisser la TVA du service public en échange de cette hausse de TVA comme le demande 
le Cercle National du Recyclage ainsi que le Conseil National des Déchets, et tous les acteurs du milieu 
du déchet.

Mettre en place un système efficace de contrôle et sanction pour les éco-organismes

 Suite à la découverte des placements financiers hasardeux d’Eco-Emballages, l’Etat a décidé de 
renforcer le contrôle des éco-organismes. Désormais un censeur d’Etat est présent aux réunions du 
conseil d’administration de l’éco-organisme agréé et peut demander communication de tout document lié 
à la gestion financière de l’éco-organisme. Même si le contrôle des éco-organismes s’est accentué avec 
la présence du censeur d’Etat, ses capacités d’intervention restent limitées, et les sanctions encourues en 
cas de manquement du cahier des charges sont insignifiantes. En effet, cette amende est au maximum 
égale à 30 000 € ce qui représente moins de 0,01 % du montant total des contributions perçues par cha-
que éco-organisme. Le Cercle National du Recyclage demande que la sanction financière appliquée en 
cas de manquement au cahier des charges soit adaptée afin d’avoir un réel impact dissuasif vis-à-vis des 
éco-organismes.

 Le contrôle de l’Etat a été renforcé sur les éco-organismes bénéficiant d’un agrément. Cependant 
concernant les organismes non agréés, aucun contrôle spécifique n’existe. Aucun censeur d’Etat ne par-
ticipe au conseil d’administration et l’organisme ne possède aucune obligation quant à la diffusion des 
éléments comptables, les pouvoirs publics n’ont connaissance que d’une partie des montants des contri-
butions qu’ils perçoivent. Le Cercle National du Recyclage estime que ces organismes devraient soit 
être agréés par les pouvoirs publics, soit être soumis aux mêmes règles que les éco-organismes en ce qui 
concerne le volet financier.

 Il est également primordial d’améliorer le contrôle des déclarations des producteurs. En effet, pour 
certaines filières, ils existent encore un décalage entre les quantités mises sur le marché et les quantités 
contribuant à un éco-organisme, cela pour deux raisons :

- d’une part, un nombre certain de producteurs ne respectent pas leurs obligations réglementai-
res, en n’adhérant pas à un éco-organisme ou en ne mettant pas en place un système individuel. 
Le ministère en charge de l’environnement estime que, selon les filières, entre 2 et 10 % des ton-
nages soumis à la REP ne cotisent pas auprès des éco-organismes. Ceci pose des difficultés aux 
éco-organismes qui paient le traitement des déchets pour lesquels aucun producteur n’a contri-
bué (exemple des pneus), aux collectivités locales qui disposent de soutiens financiers inférieurs 
aux quantités réellement collectées, et met en danger l’équilibre financier de la filière ;
- d’autre part, aucune disposition ne permet de certifier que tous les producteurs contribuent de 
manière réelle par rapport à leur mise sur le marché. Rien n’atteste qu’il n’y a pas de décalage 
entre les quantités déclarées aux éco-organismes et les quantités réellement mises en marché. 
Pour certaines filières, les producteurs estiment eux-mêmes la proportion destinée aux ménages 
et celle destinée aux professionnels, une libre appréciation qui peut être à l’origine de dérives. Il 
est nécessaire de vérifier les déclarations par des contrôles poussés des mises sur le marché. 
Cependant, certaines filières testent le recours aux commissaires aux comptes pour certifier leurs 
déclarations.

 Le ministère en charge de l’environnement travaille à l’identification des non-contributeurs, en en-
voyant notamment des lettres recommandées aux producteurs, qui ne contribuent pas afin de leur rappe-
ler leurs obligations. Cependant le régime de sanction administrative est-il efficace ? Quelques sanctions 
ont été appliquées mais le ministère a-t-il les moyens humains pour suivre le vaste sujet de la poursuite 
des non-contributeurs ?

 Pour tous les éco-organismes qui n’atteignent pas leurs objectifs, qu’ils concernent la prise en char-
ge des coûts, la collecte ou le traitement, le Cercle National du Recyclage demande la mise en place 
systématique de sanctions. Par exemple, pour la filière des D3E, si les éco-organismes n’atteignent pas 
l’objectif de 10 kg/hab./an en 2014, ils feront des économies sur les tonnages qu’ils n’ont pas collectés ni 
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traités. Une fois les tonnages les plus facilement captables collectés, pour améliorer le taux de collecte, les 
moyens à déployer seront plus importants et donc le coût à la tonne augmentera. Ainsi, si aujourd’hui pour 
collecter et traiter 7 kg/hab./an 267 M€ sont nécessaires, en estimant le coût par kilogramme par habitant 
par an constant, en 2014 pour atteindre 10 kg/hab./an 381 M€ seront alors au minimum indispensables. 
Cependant pour aller chercher plus de tonnages, des moyens financiers plus importants devront être mis 
en place, ainsi en pondérant de 30 % ce montant, il est possible d’estimer que 495 M€ seront nécessaires 
pour parvenir à collecter et traiter 10 kg/hab./an. Pour chaque filière, la sanction doit être au minimum 
proportionnelle au financement qui aurait été nécessaire pour atteindre cet objectif. Mais pour être réelle-
ment incitative, le montant de la sanction de l’éco-organisme devrait être plus élevé que celui permettant 
l’atteinte de l’objectif. Avec la multiplication des filières, si l’Etat ne prend pas ses responsabilités à imposer 
des sanctions, la responsabilité élargie des producteurs perdra beaucoup de son sens.

 Pour toutes ces raisons, le Cercle National du Recyclage réclame un dispositif de contrôle et de 
suivi plus conséquent et élargi. Par exemple, un organisme indépendant de contrôle et de régulation de 
l’ensemble des filières REP pourrait être créé. Il pourrait avoir en charge le contrôle et le suivi :

- des éco-organismes et de l’application du cahier des charges ;
- des déclarations des producteurs ;
- de l’application du barème aval ;
- de l’application du barème amont ;
- des conventions entre les éco-organismes et les collectivités locales, les distributeurs ;
- des contrats passés entre éco-organismes et prestataires, des filières de traitement ;
- des éléments financiers des éco-organismes ;
- …

 Aujourd’hui, ce genre d’audit est souvent réalisé par des bureaux d’études qui répondent aux diffé-
rents appels d’offres lancés par les éco-organismes. Cette procédure nuit à l’objectivité des conclusions 
des rapports émis. Afin de reprendre cette compétence de contrôle, l’Etat devrait disposer de plus de 
moyens humains, ce qui n’est pas envisagé pour l’instant. Néanmoins, il est prévu que des contrôles pé-
riodiques s’imposant aux éco-organismes soient réalisés par des organismes accrédités par le COFRAC. 
Les résultats des contrôles concernent trois niveaux, à savoir, la conformité aux dispositions du cahier des 
charges, l’appréciation qualitative et argumentée des actions mises en œuvre et l’indication de données 
d’activité visant un reporting d’éléments factuels.

Réfléchir à l’intérêt pour tous les acteurs de la pluralité des éco-organismes par filière

 Le Cercle National du Recyclage demande que soit menée une réflexion de fond sur le regrou-
pement des éco-organismes de chacune des filières suivantes : « Emballages », « D3E » et « Piles », 
car l’existence de plusieurs éco-organismes pour la même filière n’apporte que peu de choses en dehors 
des freins créés par leur multiplicité. En effet, la mise en commun des ressources des éco-organismes 
permettrait des économies d’échelle concernant les coûts de fonctionnement et les moyens de communi-
cation. De plus, la concurrence entre les éco-organismes vise uniquement à réduire le barème amont en 
faisant du dumping et en compressant au maximum les coûts en aval, ce qui ne permet pas de répondre 
correctement à l’objectif des filières REP de contribuer aux coûts de protection de l’environnement liés 
à la gestion des déchets issus des produits mis sur le marché et cette concurrence n’a aucun bénéfice 
financier pour les collectivités locales. Cette réduction du nombre d’éco-organismes permettrait également 
d’augmenter la lisibilité des messages auprès des habitants. Le Cercle National du Recyclage réclame 
que le ministère mène en concertation avec les différents acteurs une étude qui traiterait de la pluralité des 
éco-organismes au sein d’une même filière et des contraintes et opportunités associées.

Zoom par filière : soutiens et gestion opérationnelle des déchets

Filière « Emballages »

 Concernant la filière « Emballages », le Cercle National du Recyclage réclame que la prise en 
charge par les producteurs de 80 % des coûts net de référence d’un service de collecte et de tri optimisé, 
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soit conforme aux réalités des coûts supportés par les collectivités. Ces coûts doivent notamment inté-
grer :

- la TVA, les collectivités locales s’en acquittant ;
- une différenciation des coûts entre les déchets d’emballages et les papiers graphiques ;
- les souillures, les collectivités locales collectant des déchets d’emballages et non des emballa-
ges ;
- les déchets d’emballages qui restent dans les Ordures Ménagères Résiduelles.

 Le Cercle National du Recyclage demande donc que les sociétés agréées prennent en charge 
80 % des coûts des déchets d’emballages ménagers et que les prix de reprises prennent en charge les 
20 % restant pour ainsi aboutir à une application complète du principe de responsabilité élargie des pro-
ducteurs.

 L’expérimentation sur l’extension plastique étant terminée et ayant prouvé son intérêt, les collecti-
vités locales souhaitent que l’élargissement des consignes de tri à tous les déchets d’emballages plasti-
ques soit réalisé sur l’ensemble du territoire. Cela pourrait permettre d’atteindre l’objectif de recyclage de 
75 % des déchets d’emballages ménager fixé par le Grenelle et faire émerger de nouvelles technologies 
de recyclage permettant l’économie de matières premières. Le Cercle National du Recyclage a obtenu 
que les coûts de cet élargissement auprès des collectivités locales soient intégrés dans l’élaboration du 
soutien et dans les 80 % des coûts nets de référence d’un service de collecte et de tri optimisé lors des 
travaux de rédaction du cahier des charges du prochain agrément 2017-2022.

 Le Cercle National du Recyclage a également obtenu lors de ces travaux que l’allocation entre les 
papiers et les emballages dans l’élaboration du calcul des coûts nets de référence du service de collecte et 
de tri optimisé afin que les dépenses liées à la gestion des déchets d’emballages ménagers soient finan-
cées par la filière emballages. Cependant, en contrepartie, les pouvoirs publics ont supprimé les coûts des 
emballages dans les OMR dans le calcul des coûts nets de référence, ce que conteste le Cercle National 
du Recyclage.

 Par ailleurs, le Cercle National du Recyclage demande la réévaluation du plafond des soutiens 
de 28 % du total fibreux des emballages cartons. En effet, la part des emballages cartons a tendance à 
augmenter avec la diminution de la part des déchets papiers. Aujourd’hui, la part des emballages cartons 
représente à peu près 35 % du total fibreux alors que les collectivités locales sont soutenues pour 28 % de 
ces emballages cartons, ce qui laisse 7 % à la charge des collectivités. Le Cercle National du Recyclage 
demande donc que la part des emballages du total fibreux soit actualisée avec des données plus récentes, 
voir même réévaluées chaque année avec le total fibreux de l’année correspondante pour plus de justesse 
dans la prise en charge de ces déchets.

 Le Cercle National du Recyclage demande également plus de transparence de la part d’Eco-
Emballages. Par exemple, le changement de référentiel pour présenter les frais de fonctionnement et la 
globalisation des comptes avec Adelphe font perdre de la cohérence au rapport d’activité par rapport aux 
années précédentes.

Filière « Papiers »

 Le Cercle National du Recyclage a réussi à obtenir l’élargissement du soutien aux nouvelles sortes 
papetières et une augmentation sur le soutien au recyclage par tonne comparé à celui proposé par Ecofo-
lio lors des discussions pour son deuxième agrément (2013-2016). Cependant, celui-ci reste bien inférieur 
aux réclamations. 

 Le Cercle National du Recyclage demande la mise en place d’un indicateur sur le recyclage propre 
au champ et au périmètre de la filière, et que le taux de recyclage soit ainsi défini comme le rapport des 
quantités soutenues au titre du recyclage sur les quantités contribuantes.

 Le Cercle National du Recyclage rappelle que le rôle des éco-organismes est d’apporter des sou-
tiens au fonctionnement. Les soutiens à l’investissement sont normalement du rôle de l’Etat via l’Ademe. 
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Si Ecofolio attribue des soutiens à l’investissement avec le soutien pour l’accompagnement au change-
ment, il ne faut pas que la part de ce soutien soit trop importante et au détriment des soutiens dédiés au 
fonctionnement.

 Le Cercle National du Recyclage propose le suivi d’un indicateur de prise en charge des coûts des 
collectivités locales par Ecofolio afin d’observer l’évolution de la part de financement de l’éco-organisme. 
Aujourd’hui, les journaux/magazines ne contribuent pas au dispositif mais sont comptabilisés dans l’at-
teinte de l’objectif de recyclage de la filière. 
 Enfin, le Cercle National du Recyclage réclame que les journaux/magazines contribuent à Eco-
flolio afin de respecter le principe de la REP et ainsi faire augmenter la part de financement du dispositif 
par l’éco-organisme. En effet, cette extension est aujourd’hui actée dans la loi 2015-992 du 17 août 2015 
relative à la transition énergétique pour la croissance verte dans l’article 91 mais sa mise en place effectue 
risque d’être compliquée notamment à cause de la possibilité de contribuer en nature via des encarts de 
communication. Avec cet élargissement, le Cercle National du Recyclage réclame la suppression de 
taux dans les modalités de calcul de soutien aux collectivités locales (taux de REP et taux de contribu-
tion).

Filière « Textiles »

 Pour la filière « Textiles », le Cercle National du Recyclage réclame, en vertu du principe de REP, 
que la filière prenne en charge la part du gisement de déchets TLC non collectée sélectivement mais dont 
l’élimination a un coût, aujourd’hui entièrement à la charge des collectivités locales. 

 Le Cercle National du Recyclage propose également la réflexion de la mise en place du soutien 
financier de la collecte séparée des TLC par Eco-TLC. En effet, l’éco-organisme aurait la possibilité d’agir 
sur la collecte sur laquelle elle reçoit des objectifs à atteindre. Il pourrait également mettre en place un 
système de traçabilité plus performant.

 Le plan de réduction et de valorisation des déchets 2014 – 2020 valide l’extension de la filière TLC 
à certaines catégories de produits déjà collectés de fait par les acteurs de la filière, c’est-à-dire, les ri-
deaux et voilages, les produits de maroquinerie, les textiles d’ameublement et les rembourrés. Le Cercle 
National du Recyclage qui avait demandé cette extension est donc satisfait mais demande toujours que 
la filière soit également étendue aux déchets textiles professionnels assimilables aux déchets textiles do-
mestiques.

 Le Cercle National du Recyclage demande la mise en place rapide d’une campagne de communi-
cation concernant la mise à jour des consignes de tri sur les bornes de collecte notamment. La réactivité 
d’Eco-TLC permettra de capter ce nouveau gisement et de contribuer à l’augmentation de son taux de 
collecte.

Filière « D3E »

 Pour les D3E quelques collectivités locales font remonter des problèmes liés aux délais d’enlève-
ment. Ces dernières doivent renforcer leurs relations avec les éco-organismes afin de travailler de ma-
nière plus collaborative pour pallier ces problèmes.

 Le Cercle National du Recyclage a demandé que soit discutée la systématisation des points de 
collecte de proximité. Il s’agit notamment de définir les critères qui détermineraient dans quel cas il serait 
indispensable de développer des points de proximité sur le territoire d’une collectivité et de fixer les moda-
lités de financement de ces points. Cette requête du Cercle National du Recyclage a été traduite dans 
le cahier des charges de l’agrément 2015 et mise en place depuis le 1er janvier 2015.

 En 2013 et pour la deuxième année consécutive, Eco-systèmes et Récylum ne répondent pas à leur 
cahier des charges concernant la hauteur du montant total de leurs provisions pour charges cumulées à 
l’issue de l’année 2013. Cette situation devrait faire l’objet d’une sanction d’une amende de 30 000 € par 
éco-organisme. Cependant, pour ces filières, les quantités collectées sont encore trop faibles, cet excé-
dent de provision devrait permettre d’améliorer les performances de collecte.
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Filière « Pneumatique »

 En 2013, la filière des pneumatiques compte plus de 15 % des tonnages mis en marché qui n’ont 
pas contribués au système. Cette part de free-rider est beaucoup trop importante et les pouvoirs publics 
doivent s’assurer que tous les distributeurs et constructeurs automobiles mettent en place un dispositif de 
collecte et de traitement de leurs pneus usagés. 

 Le Cercle National du Recyclage demande que les organismes Aliapur et FRP de la filière soient 
soumis à une procédure d’agrément, comme le recommande le Conseil National des Déchets. Dans le 
cas où ils seraient agréés, le Cercle National du Recyclage préconise d’intégrer une obligation de contri-
bution pour les trois années précédant la date de première déclaration pour les nouveaux contributeurs qui 
n’ont pas participé au dispositif. De plus, le Cercle National du Recyclage réclame un réel suivi sur les 
déchets pneumatiques partant à l’étranger avec plus de traçabilité et des indicateurs précis sur la réparti-
tion géographique des exportations. Un agrément permettrait d’améliorer la transparence de cette filière, 
notamment au niveau financier, même si les organismes s’attellent à fournir leurs données opérationnelles 
et financières dans un souci de transparence.

 Le Cercle National du Recyclage demande également une indemnisation des coûts de collecte 
supportés par les collectivités locales, au même titre que les autres filières.

Filière « Piles »

 Pour la filière « Piles », les dépenses destinées à la communication sont faibles voire insuffisantes, 
0,015 € par habitant en 2013, alors que les quantités collectées ne correspondent pas à celles escomp-
tées. En effet, le taux de collecte de 34,6 % en 2013 ne permet pas d’atteindre l’objectif de 39 % du cahier 
des charges de la filière. Dans le cadre de l’engagement du Grenelle visant à harmoniser au niveau na-
tional la signalétique et les consignes de tri, l’ADEME aurait dû lancer une grande campagne nationale de 
communication en 2014, afin d’améliorer la connaissance et la compréhension des consignes de tri par le 
grand public. Cependant, en attendant, les filières doivent accentuer leur communication, car il s’agit d’un 
outil indispensable pour faire connaître le dispositif, sensibiliser le grand public afin d’améliorer le taux de 
collecte. Les éco-organismes doivent faire des efforts pour que le message délivré à la population soit 
clair, transparent et adapté à l’ensemble des situations locales. Une coordination des moyens des éco-
organismes permettrait de favoriser et faciliter la réalisation d’outils et de campagnes de communication. 
De plus, les deux éco-organismes devraient mener des campagnes de communication communes de plus 
grande ampleur afin de pallier la stagnation du taux de collecte.

 A la demande du Cercle National du Recyclage, une convention a été travaillée nationalement afin 
de prévoir des soutiens pour la communication locale de proximité en vue de favoriser la collecte sélective 
et de mieux informer le citoyen. 

 Lors du ré-agrément, le Cercle National du Recyclage réclame la fusion des deux éco-organismes 
afin de permettre des économies de fonctionnement, d’optimiser l’utilisation des contributions, de réaliser 
des campagnes de communication de plus grande ampleur et d’améliorer l’efficacité de l’action de la fi-
lière, notamment en la rendant plus lisible pour les citoyens avec un seul acteur à identifier. Des réflexions 
devaient être menées en ce sens aux seins des pouvoirs publics et des éco-organismes.

 Par ailleurs, le Cercle National du Recyclage demande qu’une synergie de communication soit 
mise en place entre la filière pile et la filière DEEE afin d’informer sur le tri des piles incorporées dans les 
PAM.

Filière « MNU »

 La filière des « MNU », fonctionne relativement correctement, cependant les performances de col-
lecte des MNU peuvent encore améliorées. Le Cercle National du Recyclage recommande à Cyclamed 
d’impliquer plus encore les professionnels de la santé qui sont des acteurs clés au niveau de la transmis-
sion d’information. En tant qu’interlocuteurs directs et de confiance, ces derniers représentent un potentiel 
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important pour la diffusion individuelle des enjeux, des consignes et modalités de collecte. Ensuite, le Cer-
cle National du Recyclage insiste sur la possibilité de réitérer la mise en place de campagnes de commu-
nication qui ont un impact ponctuel sur les usagers ; le but étant d’amener le retour des MNU comme un 
réflexe et un geste systématique pour l’usager. Enfin, le Cercle National du Recyclage émet à nouveau 
sa suggestion de partenariat entre Cyclamed et Dastri concernant la communication notamment, afin de 
délivrer des messages clairs et complémentaires et d’optimiser les dépenses de communication.
Le Cercle National du Recyclage avait formulé une demande auprès du ministère pour obtenir des 
éclaircissements sur son refus prononcé à propos de l’extension de la filière MNU aux médicaments non 
utilisés à usage vétérinaire. Le ministère a effectivement entendu les revendications du Cercle National 
du Recyclage et n’a pas souhaité élargir le champ de Cyclamed à la gestion des médicaments non utili-
sés à usage vétérinaire. C’est à Cyclavet, organisme en charge de tous les déchets générés par les vété-
rinaires (MNU et DASRI), que revient la gestion de ces déchets. Les propriétaires d’animaux doivent donc 
ramener les MNU à usage vétérinaire chez leur vétérinaire. Par ailleurs, le gisement de ces MNU à usage 
vétérinaire est relativement faible pour plusieurs raisons. Ces médicaments sont souvent vendus à l’unité 
et ils ne sont pas remboursés, ce qui incite les utilisateurs à les utiliser avec parcimonie. Le Cercle Natio-
nal du Recyclage restera vigilant quant à la communication réalisée autour de cette problématique.

Filière « DDS »

 Pour la filière des « DDS », les collectivités ont dû prendre en charge elles-mêmes la collecte et le 
traitement des DDS ménagers réceptionnés dans leurs déchèteries puisque que la mise en route opéra-
tionnelle de l’éco-organisme a débuté début 2014. EcoDDS n’est pas agréé pour les produits pyrotech-
nique ni pour les extincteurs. APER PYRO ayant été créé pour la gestion des déchets de produits pyro-
technique en 2015, le Cercle National du Recyclage demande que les metteurs en marché d’extincteurs 
s’organisent rapidement afin de répondre à leurs obligations de responsabilité élargie des producteurs. 
D’ici là, ces metteurs en marché doivent être sanctionnés par l’Etat.

Filière « DEA »

 Pour la filière des « DEA », le Cercle National du Recyclage promeut la REP opérationnelle, si la 
collectivité a les moyens de la mettre en œuvre (espace disponible, etc.) et si elle n’a pas déjà une solu-
tion intégrant la valorisation des meubles. La REP opérationnelle permet, avec le barème proposé, une 
meilleure prise en charge des coûts supportés par les collectivités locales. Elle permet également de faire 
émerger des entreprises de traitement des DEA grâce à la massification des tonnages et la rationalisation 
des coûts de traitement comme c’est le cas pour les matelas usagés réalisable grâce à l’éco-organisme. 
Cependant, les collectivités locales qui souhaitaient passer en convention financière ont été orientées vers 
les conventions opérationnelles. Eco-mobilier qui préfère ce modèle de convention a différé les signatures 
des conventions financières ne souhaitant pas les développer outre mesure.

Le Cercle National du Recyclage demande des indicateurs supplémentaires qui permettraient d’appro-
fondir l’analyse du fonctionnement de la filière sur le maillage et la population réellement desservie pour 
les points de collecte opérationnels.

Filière « DASRI »

 Concernant la filière des « DASRI », les emballages qui permettent de gérer en toute sécurité la 
collecte et le transport des DASRI, représentent plus de tonnages que les DASRI eux-mêmes. Même si 
le Cercle National du Recyclage confirme que l’enjeu sanitaire est une priorité pour cette filière, il de-
mande néanmoins que soit réfléchi des voies de traitement plus environnementales. Le Cercle National 
du Recyclage demande donc que soient mises en place des études sur le recyclage du plastique des 
emballages des DASRI.

 Le Cercle National du Recyclage a obtenu une augmentation du maillage des points de collecte 
dans les régions à faible performance et peu desservies, notamment dans les DOM COM lors de la ré-
daction du cahier des charges du prochain agrément 2017-2022. Cette mesure va permettre de limiter la 
présence des DASRI issus des patients en auto-traitement dans les OM et la collecte sélective et donc de 
limiter les risques sanitaires induits par ces déchets.
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• ADELPHE
50 boulevard Haussmann 
75009 Paris
Téléphone : 01 81 69 06 00
Fax : 01 41 06 97 01
www.adelphe.fr 

• ALIAPUR
71 cours Albert Thomas 
69447 Lyon Cedex 03
Téléphone : 04 37 91 43 20
Fax : 04 78 54 67 14
www.aliapur.fr 

• COREPILE
17 rue Georges Bizet
75016 Paris
Téléphone : 0 820 802 820
Fax : 0 820 890 306
www.corepile.fr 
 
• CYCLAMED
86 rue Thiers
92100 Boulogne-Billancourt
Téléphone : 01 46 10 97 50
Fax : 01 46 84 04 91
www.cyclamed.org 

• DASTRI
Espace Hamelin
17 rue de l’Amiral Hamelin
75116 Paris
Téléphone : 01 45 05 70 28
www.dastri.fr

• DDS
117 avenue Victor HUGO
92100 Boulogne-Billancourt
Téléphone : 01.70.96.00 00
www.ecodds.com

• ECO-EMBALLAGES
50 boulevard Haussemann 
75009 Paris
Téléphone : 01 81 69 06 00
Fax : 01 41 06 97 01
www.ecoemballages.fr 

• ECOFOLIO
3, Place des Victoires
75001 Paris
Téléphone : 01 53 32 86 70
www.ecofolio.fr 

• ECOLOGIC
15 bis, avenue du centre
78280 Guyancourt
Téléphone : 0 825 825 732
Fax : 01 30 57 79 10
www.ecologic-france.com 

• ECOMOBILIER
50 avenue Daumesnil
75012 Paris
Téléphone : 0811 69 68 70
www.eco-mobilier.fr

• ECO-SYSTEMES
12, Place de la Défense
92 400 Courbevoie
Téléphone : 0825 88 68 79
www.eco-systemes.fr 

• ECO-TLC
40 boulevard Malesherbes 
75008 Paris
Téléphone : 01 40 15 05 35
www.ecotlc.fr 

• ERP
94 rue Saint-Lazare
75009 Paris
Téléphone : 01 71 32 39 40
Fax: 01 71 32 39 41
www.erp-recycling.fr 

• GIE FRP
4 rue Jules Védrines
BP 94204
31031 Toulouse Cedex 4 
Téléphone : 05 62 16 72 92 
Fax : 05 62 16 72 79 
www.gie-frp.com 

• RECYLUM
17 rue de l’Amiral Hamelin
75116 Paris
Téléphone : 0810 001 777
Fax: 01 56 28 95 94
www.recylum.com 

• SCRELEC
8 rue Edouard Naud
92130 Issy-les-Moulineaux
Téléphone : 01 41 33 08 40 
Fax : 01 41 33 08 45 
www.screlec.fr 
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