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Contexte

Synchronisation des travaux d’agrément des filières papiers et 
emballages : Développer des synergies et de la coordination

Nouveaux agréments

du 1er janvier 2017 au 
31 décembre 2022

�Agréments en cours

Filière emballages ménagers (Eco-
Emballages et Adelphe) délivrés 
jusqu’au 31 décembre 2016

Filière papiers ménagers et assimilés 
(Eco-Folio) délivré jusqu’au 31 décembre 
2016



Planning
3 grandes étapes:

A. Rédaction du cahier des charges par les pouvoirs publics

B. Élaboration des demandes d’agrément par les candidats

C. Analyse des dossiers par les pouvoirs publics

Processus réglementaire �

Arrêtés de publication du cahier des charges

Dépôt des demandes d’agrément

Processus réglementaire � publications des décisions
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Processus
Les pouvoirs publics rédigent les cahiers des charges, après 

consultation des acteurs

A. Rédaction du cahier des charges par les pouvoirs pub lics

Sujets ne necessitant pas de GT
Sujets ne nécessitant pas la mise en place 
de groupes de travail de concertation (par 
exemple, thématique transfilière)

GT 
Emballages

GT
Papiers

Sujets nécessitant des GT
Sujets nécessitant la mise en place de 
groupes de travail de concertation (GT 
thématiques)

GT 
Communs

CFREP
Point d’actualité
sur l’avancement 

des travaux

Projets de cahiers des charges
Proposition par les ministères signataires 

d’une première version des CDC

Septembre 2015 -
janvier 2016

Sujets ne nécessitant pas de GT
Sujets ne nécessitant pas la mise en place 
de groupes de travail de concertation (par 
exemple, thématique transfilière)
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A. Rédaction du cahier des charges par les pouvoirs pub lics

Projets de cahiers des charges
Proposition par les ministères signataires d’une 

première version des CDC

Consultation du public
Mise en consultation du public des projets 

de cahiers des charges

CFREP et CTFREP
Présentation des CDC et 

recueil de l’avis de 
l’instance

Juin 2016
Publication arrêtés cahiers des 

charges

CFREP
Présentation des 
projets de CDC

Projets de cahiers des charges
Proposition par les ministères signataires d’une 

deuxième version 

Conseil national 
d’évaluation des normes
Étude d’impact et saisine CNEN 

simplification 

01/03/2016

14/04/2016

Commissaire à la 
simplification

Étude d’impact et saisine du 
commissaire à la simplification 

Système 
individuel
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Chapitre IX : Relations avec les ministères signataires

Chapitre X : Information de la commission des filières REP (formation [emballages 
ménagers]/[papiers ménagers et assimilés])
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Thématiques et orientations

Définition des thématiques à traiter dans le cdc

En orange

Orientations

En bleu

Questions identifiées sur 
lesquelles les groupes de 
travail seront consultés

En gris

Thématiques 

transfilières

[Pas de 
développement]

Objectifs et 
obligations du 
CDC existant 

repris

Contributions 
écrites possibles
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Chapitre I : Objectifs et orientations 
générales

Contribuer à atteindre un objectif 
recyclage des emballages 
ménagers tous matériaux 
confondus de 75%

2. Objectif de développement de la collecte des emb allages ménagers 
consommés hors foyer

Fixer un objectif spécifique de recyclage des emballages ménagers 
consommés hors foyer

Thématiques identiques aux emballages et aux papiers 

Thématiques emballages ménagers

Contribuer à atteindre un objectif de 
recyclage des emballages 
ménagers tous matériaux 
confondus de 75%

1. Objectif de recyclage des déchets [d’emballages mé nagers]/[de papiers 
ménagers et assimilés]

Quel est l’objectif de recyclage 
adapté et pertinent à fixer pour les 
papiers?
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Chapitre II : R ègles d ’organisation de la 
structure agréé e

1. Définition des règles de gestion financière (non lu crativité, équilibre 
financier, gestion des produits, provisions pour ch arges…)

2. Activités hors agrément

Thématiques identiques aux emballages et aux papiers 
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Chapitre III : Relations avec les 
metteurs sur le march é

1.Identification des non contributeurs et obligation d’accroître le nombre de 
contractants

2. Principes de gestion du contrat 

3. Obligations et conditions du contrôle des déclara tions
Le niveau de contrôle actuel est-il adapté tant sur les modalités que le niveau? 
Sinon, quelles adaptations seraient nécessaires? Quelles prescriptions mettre dans 
le cahier des charges?

4. Principe de calcul de la contribution dans le res pect de l’équité des 
contributeurs

5. Condition de régulation pour les nouveaux contra ts

6. Possibilité et conditions de contractualisation s implifiée

Doit-il être prévu une contractualisation groupée notamment pour les « petits »
adhérents (contrat de groupe)?  Faut-il un seuil d’assujettissement?

Thématiques identiques aux emballages et aux papiers 
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Chapitre III : Relations avec les 
metteurs sur le march é

Emballages:
Comment une modulation de la contribution 
peut-elle contribuer au développement du 
réemploi/de la réutilisation?

7. Prévention des déchets: missions et obligations 

Fixer un objectif en matière de prévention
Quel est l’objectif adapté et pertinent à fixer dans le cahier des charges?

8. Consigne pour réutilisation/réemploi et consigne  pour recyclage
Comment fixer un objectif adapté et pertinent pour réemploi/réutilisation et, 
éventuellement, un objectif pour recyclage?
Quelles sont les prescriptions à fixer pour permettre l’accompagnement du 
développement de la consigne quand elle est pertinente?
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Chapitre III : Relations avec les 
metteurs sur le march é

9. Modulation de la contribution en fonction de cri tères environnementaux 
d’éco-conception
Inciter les éco-organismes à faire évoluer l’éco-modulation afin de contribuer à
l’objectif de réduction de 50% des quantités de produits manufacturés non 
recyclables mis sur le marché avant 2020

Quels sont les critères et les modalités d’éco-modulation pertinents ?
Quel équilibre entre le niveau de détail de l’éco-modulation et le degré de 
simplicité/complexité de la déclaration?

10. Obligations, conditions et limites de l’accompag nement des co-
contractants dans les démarches d’éco-conception

Un objectif doit-il être fixé ? Le cas échéant, quelle doit être la nature de l’objectif ?

11. Marquage des produits (pictogramme filière et s ignalétique commune de 
tri) 

Comment les éco-organismes doivent-ils contribuer à l’harmonisation et à la 
clarification des messages et des pictogrammes en particulier de la signalétique 
Triman?
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Chapitre III : Relations avec les 
metteurs sur le march é

Thématiques papiers ménagers et assimilés

12. Périmètre de contribution à la filière des papie rs ménagers et assimilés
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Chapitre IV : Relations avec les 
collectivités territoriales

1. Principes de gestion du contrat

2. Détermination et modalités de contrôle des tonnages  de matériaux soutenus 
/ traçabilité
Le contrôle actuel est-il adapté tant sur les modalités que sur le niveau ? 

3. Définition du barème des soutiens financiers à la  tonne 
Différencier les soutiens en fonction de la hiérarchie des modes de traitement des 
déchets
Quels sont les types de soutiens à prévoir et les montants de base? 
Comment le barème doit-il inciter à la performance en termes de recyclage?

4. Relation entre le niveau des soutiens à la tonne et le niveau de tri
Choix du niveau de tri: quel soutien apporter?

Thématiques identiques aux emballages et aux papiers

5. Autres accompagnements des collectivités
Prévoir des modalités techniques et financières pour accompagner l’harmonisation des 
schémas de collecte

Doit-il être prévu d’autres soutiens/formes d’accompagnement que le soutien à la 
tonne? 
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Chapitre IV : Relations avec les 
collectivités territoriales

7. Recours à des structures de l’économie sociale et  solidaire (ESS) 
Quelles sont les conditions et les limites dans lesquelles est favorisé le recours aux 
entreprises solidaires d’utilité sociale agréées ?

8. Fonctionnement des filières dans les DOM-COM
Mettre en place des actions adaptées pour améliorer les performances des filières 
dans les DOM-COM
Quelle est la nature des dispositions complémentaires à fixer?

Emballages:
Le dispositif de pourvoi doit-il être maintenu et, si oui, jusqu’à quelle 
échéance? Doit-on, le cas échéant, définir des mesures pour 
accompagner les collectivités vers la prise en main du dispositif de 
collecte? 

6. Articulation entre les filières emballages et pa piers 

Renforcer la cohérence et développer les synergies entre les deux filières, en 
particulier via le développement d’un interlocuteur/d’une interface unique vis-à-vis 
des collectivités territoriales

Quel devrait être le niveau d’harmonisation ?
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Chapitre IV : Relations avec les 
collectivités territoriales

9. Fixation d’un « montant plancher » annuel global de  soutiens aux 
collectivités
Le principe d’un « montant-plancher » est-il à maintenir? Dans l’affirmative, quel 
périmètre et niveau retenir? Le périmètre et le niveau actuels sont-ils adaptés? 

Thématiques spécifiques à la filière des papiers
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Chapitre IV : Relations avec les 
collectivités territoriales

10. Détermination du calcul du taux de prise en cha rge de 80% des coûts nets 
de référence d’un service optimisé

Déterminer dans le cahier des charges l’évaluation du 80% sur la base de coûts de 
référence définis nationalement et correspondant à un service optimisé et non au 
coût national moyen observé de la gestion des déchets d’emballages ménagers

Quelles modifications éventuelles à apporter à la définition d’un service optimisé, 
des coûts de référence et aux modalités de calcul de l’indicateur de prise en charge 
des coûts?

Thématiques spécifiques à la filière des emballages

11. Objectif de déploiement de l’extension des cons ignes de tri à tous les 
emballages ménagers en plastique

Déployer l’extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages ménagers en 
plastique sur l’ensemble du territoire avant 2022 en tenant compte des pré-requis issus 
de la l’expérimentation initiée en 2011

Comment doivent être traduits les pré-requis issus de l’expérimentation dans le cahier 
des charges?
Quelles sont les responsabilités des éco-organismes vis-à-vis des collectivités ne 
souhaitant ou ne pouvant pas mettre en œuvre l’extension? 
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Chapitre V : Relations avec les acteurs 
de la reprise et du recyclage

1. Rôle des éco-organismes dans la reprise et le rec yclage des tonnages 
collectés

Faciliter la coordination des collectivités avec les acteurs de la reprise et du 
recyclage des déchets d’emballages et de papiers dans un objectif de recycler 
avec une efficience accrue, dans un souci d’optimisation environnementale, 
économique et sociale et dans le respect des règles de concurrence et de libre 
administration des collectivités

Les relations actuelles, ainsi que leurs modalités, entre les éco-organismes, les 
collectivités et les acteurs de la reprise et du recyclage, sont-elles satisfaisantes au 
regard de cette triple exigence ? 
Dans la négative, quelles sont les pistes d’amélioration possibles ? 
D’une manière générale, quelles sont les conditions et limites de cette 
coordination ?
Des aides à l’investissement doivent-elles et peuvent elles être mises en place ? 

Thématiques identiques aux emballages et aux papiers 
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Chapitre V : Relations avec les acteurs 
de la reprise et du recyclage

2. Modalités de reprise des matériaux auprès des co llectivités locales

Papiers
La procédure actuelle de secours en cas de 
problème d’écoulement des tonnages 
collectés et triés par les collectivités 
nécessite-t-elle des adaptations?

Emballages
La garantie de reprise actuelle 
nécessite-t-elle des adaptations?

Conditionner les soutiens aux respects des [standards matériaux]/[sortes 
papetières]
Quelles modifications apporter, le cas échéant, aux standards matériaux/sortes 
papetières au regard des conditions de tri et des besoins des acteurs de la reprise 
et du recyclage?

3. Définition des [standards matériaux]/[sortes pap etières] à respecter

4. Contrôle de la traçabilité et des conditions de r ecyclage

Le niveau de contrôle actuel est-il adapté tant sur les modalités que le niveau ? 
Sinon, quelles seraient les adaptations nécessaires ? Quelles prescriptions mettre 
dans le cahier des charges ?
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Chapitre V : Relations avec les acteurs 
de la reprise et du recyclage

Papiers:
Apparaît-il pertinent de conserver la 
définition de proximité proposée 
actuellement par l’éco-organisme et les 
acteurs de la reprise et du recyclage?

5. Incitation à la gestion des déchets selon le prin cipe de proximité

Faciliter le recyclage des déchets d’emballages selon le principe de proximité

Quelles sont les conditions et limites dans lesquelles peut être favorisé le recyclage 
et, plus largement, le traitement des déchets [d’emballages]/[papiers] à proximité
de leurs points de collecte?

Emballages:
Peut-on définir la proximité sur la 
filière?
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Chapitre V : Relations avec les acteurs 
de la reprise et du recyclage

8. Conditions de mise en œuvre de la péréquation tr ansport

7. Conditions de participation aux frais de fonctio nnement des repreneurs

6. Conditions de détermination des prix

Thématiques spécifiques à la filière des emballages



10/07/2015 22

Chapitre VI : Relations avec 
d’autres acteurs

1. Relations avec des structures privées (hors asso ciations)  
Quelles sont les conditions et limites des relations des éco-organismes avec des 
structures privées (hors associations)?
Ces relations doivent-elles être limitées à des thématiques clairement identifiées 
(consommation hors foyer, papiers de bureau… )?

Thématiques identiques aux emballages et aux papiers 

2. Relations avec des associations 
Quelles sont les conditions et limites des relations des éco-organismes avec des 
associations?
Ces relations doivent-elles être limitées à des thématiques clairement identifiées 
(prévention, sensibilisation des habitants, emballages consommés par les ménages 
hors foyer…)?

Papiers:
Quel(s) partenariat(s) avec des acteurs qui 
ne contribuent pas à la filière mais dont les 
produits entrent dans le champ de la REP?

Emballages:
Quelles modalités d’implication des éco-
organismes pour les emballages 
consommés par les ménages hors foyer 
gérés dans le cadre d’activités 
économiques? 
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Chapitre VII : Recherche et 
développement

1. Définition des obligations en termes de R&D et de s activités éligibles

Fixer un objectif en termes de moyens financiers à consacrer à la R&D
Quelles doivent être les conditions d’éligibilité des projets/études à la R&D? 
Quels thèmes apparaît-il pertinent de traiter?

2. Soutiens expérimentaux

Quelles modifications apporter au fonctionnement actuel des standards 
expérimentaux?

Thématiques identiques aux emballages et aux papiers



10/07/2015 24

Chapitre VIII : Information et 
communication 

1. Périmètre, conditions et limites des actions de communication  

Quelles modifications éventuelles pourraient être apportées aux thèmes 
actuellement définis dans les cahiers de charges? 
Quelles sont les conditions et limites de ces actions? 

Comment les éco-organismes doivent-ils communiquer pour contribuer à
l’harmonisation et à la clarification des pictogrammes en particulier de la 
signalétique Triman?

Quelle communication pour accompagner également l’actualisation et 
l’harmonisation des consignes de tri des emballages et des papiers? 

Les éco-organismes doivent-ils et peuvent-ils jouer un rôle dans l’accompagnement 
et le suivi des ambassadeurs de tri?

2. Communication inter-filière

Thématiques identiques aux emballages et aux papiers
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Chapitre IX :  Relations avec les 
ministères signataires

1. Définition des informations à transmettre aux min istères signataires

2. Obligation de transmission à l’ADEME des données n écessaires à
l’élaboration d’un tableau de bord de la filière

Thématiques identiques aux emballages et aux papiers



10/07/2015 26

Chapitre X : Information de la 
commission des filières REP (formation 

[emballages]/[papiers])

1. Définition des informations à communiquer aux mem bres de la 
commission des filières REP (formation [emballages] /[papiers])

Quelles sont les informations à ajouter par rapport aux dispositions prévues par la 
loi?

2. Définitions des décisions devant faire l’objet d ’un avis de la commission 
des filières REP (formation [emballages]/[papiers])

Quelles seraient les décisions/thèmes à ajouter par rapport aux dispositions 
prévues par la loi?

Thématiques identiques aux emballages et aux papiers
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Groupes de travail

Emballages Papiers

GT2- Relations avec 
les collectivités territoriales

GT3-
Coûts de référence

GT1-
Relations avec l’amont

GT5- Relations avec 
d’autres acteurs

GT4-
Reprise et recyclage

GT5 – Relations avec 
d’autres acteurs

GT4-
Reprise et recyclage

GT2- Relations avec
les collectivités territoriales

GT1- Relations avec 
l’amont

GTB – Communication

GTA –
Cohérence et synergies 

des filières

GT – Organisme 
coordonnateur

GT3-
Coûts
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Groupes de travail

� Semaine 28 ou 29 – Envoi des fiches par GT :

- listes des thématiques à traiter

- planning prévisionnel des réunions

� 2 septembre – date limite d’inscription dans les gro upes :

- peuvent s’inscrire les personnes représentant une partie prenante de la 
filière

- si nb d’inscrits > 20 pers � sélection en veillant à la représentativité de la 
CFREP

- Candidats à l’agrément  � ne sont pas membres mais peuvent être invités 
aux groupes de travail 
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Groupes de travail
� Semaine 38 ou 39 – Démarrage des GT

2 ou 3 réunions/GT

Réunion 1 : Consultation des acteurs sur les questions de cadrage 
identifiées

Échanges à partir des propositions sur les questions identifiées et sur les 
contributions écrites reçues (cf. thématiques sur lesquelles il est envisagé de reprendre 

les dispositions actuelles )

Réunion 2 : Proposition par les ministères signataires d’une première 
rédaction 

Échanges sur la base de cette première version

Réunion 3 : Proposition par les ministères signataires d’une deuxième 
rédaction

Échanges sur la base de cette deuxième version

Si nécessaire
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