
       

 
  

 Paris, le 2 décembre 2021 
 
Objet : Position des parties prenantes de la filière Emballages ménagers concernant les solutions 
transitoires vers l’Extension des Consignes de Tri. 
 
L’Extension des Consignes de Tri (ECT), permettant de collecter, trier et valoriser la totalité des déchets 
d’emballages des ménages doit être mise en place au plus tard le 31/12/2022 selon la LTECV1. 
Néanmoins, selon les données de CITEO, 34 centres de tri sur 129 ne seront pas modernisés pour l’ECT 
au 31 décembre 2022, soit 26%.  
 
Au vu du retard pris et pour tenir l’échéance fixée dans le cahier des charges de son agrément, CITEO 
préconise plusieurs solutions transitoires dont une permettant aux nouveaux emballages collectés en 
extension de trouver des centres de tri adaptés : la mise en place d’un tri simplifié des déchets 
d’emballages plastiques, suivi d’une étape de sur-tri. En contrepartie, CITEO demande la possibilité de 
créer sa propre offre de reprise, exclusive, sur les « plastiques rigides en mélange », incluant la 
propriété et la revente des matières issues du tri simplifié et du sur-tri. Cette demande est fondée sur 
le postulat de l’absence de capacités de sur-tri nationales mises à disposition par les repreneurs 
historiques, d’ici 2023. Or ces repreneurs historiques, représentés par l’option de reprise Fédération 
et la garantie de reprise Filière de Valorplast ont chacun adressé leur proposition alternative, dont les 
capacités d’absorption des tonnages issus des solutions transitoires ont été validés par l’ADEME.  

Si la proposition de reprise en exclusivité par CITEO de ce flux plastiques semble trouver un écho du 
point de vue des pouvoirs publics elle engendre selon nous un risque d’inégalité de traitement des 
offres vis-à-vis des repreneurs historiques et des collectivités locales pour plusieurs raisons : 

• La présence d’une clause d’exclusivité de la société agréée sur le flux sur-trié plastique, 
empêchant aux offres concurrentes d’exister ; 

• L’iniquité des offres privées de reprise du tri simplifié qui prévoient une réfaction des soutiens 
jusqu’à 15 % dans le cadre actuel, via la convention tripartite, face à une offre de CITEO 
garantissant le maintien de l’ensemble des soutiens via les écocontributions ; 

• L’absence de prise en compte des films plastiques dans l’offre de CITEO à notre connaissance, 
venant à l’encontre du modèle du tri simplifié plastique décrit par le cahier des charges 
d’agrément de la filière REP emballages ménagers. Ce standard matériaux du cahier des 
charges inclut financièrement les films PE de manière indissociable ; 

• La capacité pour l’éco-organisme, en charge de la sélection et de l’accompagnement des 
projets « transitoires », de brider toute autre solution transitoire alternative. 

 
La proposition de CITEO est de fait caduque puisqu’il existe une offre nationale alternative. Dans 
l’objectif d’éviter toute distorsion de concurrence, et afin de respecter au mieux les échéances 
réglementaires, nous préconisons de : 

• Fonder l’offre de reprise du tri simplifié sur une convention tripartite spécifique (se basant sur 
les principes de la Convention tripartite concernant les flux « à trier » inscrite au cahier des 
charges et déjà utilisée par les acteurs) qui encadrera dans le temps les solutions transitoires 

 
1 Loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015. 



       

et s’inscrira dans le prochain cahier des charges d’agrément prenant effet au 1er janvier 2023, 
avec : 

o Une garantie de reprise à 0 € du standard Plastiques – collectivités en extension de 
consignes de tri dans le cadre des options « Fédération » et « Filière » ; 

o Un maintien de 100% des soutiens pour les Collectivités, sans décote ; 
o La conservation de l’équilibrage par CITEO des coûts supportés par les repreneurs, 

lorsqu’ils ne sont pas couverts par la vente des matières issues du sur-tri, pour les 
emballages rigides et pour les films plastiques. 

• Encadrer la fin des offres « transitoires » au 31 décembre 2025 (date limite de mise en place 
de la solution définitive pour pouvoir être retenue dans les AAP de CITEO) ; 

• Etudier au cas par cas les projets de solutions transitoires dont le retard de mise en service 
d’un centre de tri définitif, sans défendre une seule et unique solution. 

 
Enfin, confier un rôle de reprise encore plus prononcé à l’éco-organisme lui donne un pouvoir de 
décider du versement effectif des soutiens aux collectivités locales : il devient alors   juge et partie, ce 
qui ne peut être la règle de fonctionnement de la filière. 
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