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SYNTHESE DES PROPOSITIONS DU  
CERCLE NATIONAL DU RECYCLAGE ISSUES DE L’OBSERVATOIRE 

DES REP 2013 
 

 
La quatrième édition de l’observatoire des filières à responsabilité élargie des 

producteurs en interaction avec le service public de gestion des déchets 2013 réalisé par le 
Cercle National du Recyclage sera publiée en juin 2016. Après avoir présenté les différents 
éléments permettant d’appréhender le contexte général dans lequel s’inscrit la REP, cet 
observatoire comporte l’analyse de chacune des filières, le suivi et l’évolution des tonnages 
mis en jeu ainsi que la répartition des dépenses de chaque éco-organisme. Cette étude 
apporte une vue d’ensemble des filières REP et permet d’estimer leur poids financier dans la 
gestion des déchets. Tout au long de ce dossier, le Cercle National du Recyclage soumet 
un ensemble de propositions pour améliorer les dispositifs existants. 

 
L’observatoire des filières à responsabilité élargie des producteurs en interaction avec 

le service public de gestion des déchets 2013 est consultable sur notre site internet 
www.cercle-recyclage.asso.fr rubrique « publications », « dossiers », « politique nationale ». Il 
est également possible de le télécharger en format PDF. 

 
A travers cette synthèse, le Cercle National du Recyclage propose un résumé des 

principales recommandations et pistes de travail développées dans l’observatoire des filières 
à responsabilité élargie des producteurs en interaction avec le service public de gestion des 
déchets 2013. 
 
 

VUE GLOBALE DES FILIERES REP 
 

 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 demande 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 

http://www.cercle-recyclage.asso.fr/
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questionne la pertinence et l’intérêt de la pluralité de ces statuts, notamment pour les sociétés 
commerciales, qui sont normalement 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 contradiction 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 décider 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 représentant 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 notamment 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, 
insiste pour être intégré dans cette nouvelle gouvernance au titre de représentant des 
collectivités locales. 
 
 

 Exonérer de TVA les contributions 
 

Le Cercle National du Recyclage demande de soulever la question de la TVA à 
laquelle sont soumises 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 propose 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 demandent 
le Cercle National du Recyclage ainsi que le Conseil National des Déchets, et tous les 
acteurs du milieu du déchet. 
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 Mettre en place un système efficace de contrôle et sanction pour les éco-
organismes 

 
Aujourd’hui, 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 chaque 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’existait jusqu’à 
présent. Le Cercle National du Recyclage a obtenu que ces organismes soient agréés par 
les pouvoirs publics et soient soumis aux mêmes règles que les éco-organismes en ce qui 
concerne le volet financier. Il s’agit de la filière des pneumatiques usagés pour laquelle un 
agrément sera proposé à partir de 2020. 
 

 
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 

réglementaires, 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 tonnages 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 contribué 
(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 envoyant notamment des lettres recommandées aux producteurs, qui ne 
contribuent pas afin de leur rappeler 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 ? 
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Pour tous les éco-organismes qui n’atteignent pas leurs objectifs, qu’ils concernent la 

prise en charge 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 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 réellement 
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 différents 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 périodiques 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. 
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 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 regroupement 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 communication. 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 FILIERE : SOUTIENS ET GESTION OPERATIONNELLE DES DECHETS 
 

 Filière « Emballages » 
 

Née en 1993, la filière des déchets d’emballages ménagers pèse, en 2013, 672,9 millions d’€ 
de contributions soit 61,9 % du total des contributions versées en France sur l’année. Eco-
Emballages et Adelphe sont les éco-organismes agréés pour la période 2011-2016. 

 
Requêtes du Cercle National du Recyclage : 
 

 l’assignation claire d’un objectif de recyclage aux éco-organismes ; 
 

 la prise en charge par les producteurs de 80 % des coûts nets de référence d’un 
service de collecte et de tri optimisé qui soit conforme aux réalités des coûts 
supportés par les collectivités. Ainsi, les prix de reprises prennent en charge les 
20 % restant pour aboutir à une application complète du principe de responsabilité 
élargie des producteurs ; 

 
 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. La part des emballages du total fibreux doit donc être 
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 ; 
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 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. 

 
 

Demandes du Cercle National du Recyclage prises en compte dans le cahier des 
charges du prochain agrément 2017-2022 :  
 

 l’intégration des coûts de l’inclusion de la consigne de tri à tous les emballages 
plastiques auprès des collectivités locales dans l’élaboration du soutien et dans les 
80 % des coûts nets de référence d'un service de collecte et de tri optimisé ; 
 

 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 financées 
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. 

 
L’enveloppe totale annuelle représentant les 80 % des coûts nets de référence d’un service 

de collecte et de tri optimisé est passée de 640 millions à 712 millions d’€ grâce au travail de 
représentation des intérêts des collectivités locales effectué par le Cercle National du 
Recyclage lors des travaux de rédaction du cahier des charges de l’agrément 2017-2022. 
Cependant, cette enveloppe reste très largement inférieure à celle de 1,2 milliard d’€ réclamée 
par le Cercle National du Recyclage lors de son 14ème forum en 2015. 

 
 

 Filière « Papiers » 
 

Née en 2006, la filière des déchets de papiers graphiques a couté 77,8 millions d’€ de 
contributions en 2013. Ecofolio est l’éco-organisme agréé pour la période 2012-2016. 

 
Requêtes du Cercle National du Recyclage : 
 

 l’assignation claire d’un objectif de recyclage aux éco-organismes de la filière ; 
 

 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 défini comme le rapport des quantités 
soutenues au titre du recyclage sur les quantités contribuantes ; 

 
 Le respect du rôle des éco-organismes qui est d’apporter des soutiens au 

fonctionnement. Les soutiens à l’investissement sont normalement du rôle de l’Etat 
via l’Ademe. Si Ecofolio attribue des soutiens à l’investissement avec le soutien 
pour l’accompagnement au changement, il ne faut pas que la part de ce soutien 
soit trop importante et au détriment des soutiens dédiés au fonctionnement ; 

 
 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. 
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Aujourd’hui, les journaux/magazines ne contribuent pas au dispositif mais sont 
comptabilisés dans l’atteinte de l’objectif de recyclage de la filière ; 

 
 la suppression des taux dans les modalités de calcul de soutien aux collectivités 

locales (taux de REP et taux de contribution). Les journaux/magazines contribuent 
désormais à Ecoflolio afin de respecter le principe de la REP et ainsi faire 
augmenter la part de financement du dispositif par l’éco-organisme (Article 91, loi 
2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte). Sa mise en place effective risque d’être compliquée notamment à cause de 
la possibilité de contribuer en nature via des encarts de communication.  

 
Demande du Cercle National du Recyclage prise en compte lors des discussions du 

deuxième agrément Ecofolio 2013-2016 :  
 

 l’élargissement du soutien aux nouvelles sortes papetières et une augmentation sur 
le soutien au recyclage par tonne comparé à celui proposé par Ecofolio. 
Cependant, celui-ci reste bien inférieur aux réclamations. 

 
L’augmentation du soutien de 5 € la tonne grâce au Cercle National du Recyclage a 

permis un soutien à la tonne recyclée de 80 € au lieu de 75 €. Cela représente un gain pour 
les collectivités locales de plus 3 millions d’euros par an, soit 12 millions d’€ au total sur la 
période de l’agrément. 
 

 
 
 Filière « Textiles » 
 

Apparue en 2007, la filière des déchets textiles, linge de maison et chaussures a couté 15,9 
millions d’€ de contributions en 2013. Eco-TLC est agréé pour la période 2014-2019. 

 
Requêtes du Cercle National du Recyclage : 

 
 la prise en charge par la filière de 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 ; 

 
 une réflexion sur 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 ; 

 
 la mise en place rapide d’une campagne de communication concernant la mise à 

jour des consignes de tri due à l’extension du périmètre de la filière TLC dans le 
plan de réduction et de valorisation des déchets 2014–2020, sur les bornes de 
collecte notamment. La réactivité d’Eco-TLC permettra de capter ce nouveau 
gisement et de contribuer à l’augmentation du taux de collecte. 
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Demande du Cercle National du Recyclage prise en compte pour le plan de réduction et 

de valorisation des déchets 2014-2020 :  
 
 l’extension du périmètre de la filière TLC aux rideaux, voilages, aux produits de 

maroquinerie, aux textiles d’ameublement et aux rembourrés. En revanche, le 
Cercle National du Recyclage demande toujours que la filière soit également 
étendue aux déchets textiles professionnels assimilables aux déchets textiles 
domestiques. 

 
Cette extension contribue à augmenter le recyclage de la filière. 

 
 
 

 Filière « D3E » 
 

Apparue en 2006 la filière REP des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques est 
la deuxième plus importante financièrement avec 164,6 millions d’€ de contribution perçues 
en 2013. Eco-systèmes, Ecologic, ERP et Recylum sont les 4 éco-organismes agréés pour la 
période 2010-2015. 

 
Demande du Cercle National du Recyclage : 

 
 le respect du cahier des charges concernant la hauteur du montant total de leurs 

provisions pour charges cumulées et l’application des sanctions qui incombent en 
cas de non-respect de ce dernier. 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. 

 
Demandes du Cercle National du Recyclage lors de la négociation du barème traduite 

dans le cahier des charges de l’agrément 2015 et mise en place à partir du 1er janvier 2015 :  
 
 la systématisation des points de collecte de proximité. La notion de critère 

d'éligibilité par tranche de population selon le milieu qui limitait le nombre de points 
de collecte (d'une collectivité) éligibles au forfait, est abandonnée. A la place sont 
instaurés des seuils minimum de tonnage par point de collecte par trimestre ; 

 l’augmentation de la part variable des soutiens à la tonne ; 
 la systématisation du soutien sécurité à tous les scénarii avec un seuil constitué 

par le taux de GEM Hord Froid qui est fixé sur toute la durée de l’agrément à 
25,5 %. 

 
Le travail du Cercle National du Recyclage a permis d’augmenter la prise en charge des 

coûts des collectivités locales avec l’augmentation des soutiens et de leurs critères 
d’attribution et ce dans une démarche d’amélioration de la collecte et du recyclage des DEEE. 
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 Filière « Pneumatique » 
 

La filière des pneumatiques usagés a vu le jour en 2004. Les contributions perçues par la 
filière en 2013 s’élèvent à 62,5 millions d’€. Aujourd’hui, aucun agrément n’a encore été mis 
en place pour cette filière. Le premier agrément de la filière est prévu pour 2020. 

 
Demandes du Cercle National du Recyclage : 

 
 le suivi des free-rider par les pouvoirs publics afin que tous les distributeurs et 

constructeurs automobiles mettent en place un dispositif de collecte et de 
traitement de leurs pneus usagés. En effet, 15 % des tonnages mis en marché n’ont 
pas contribué au système en 2013 ; 

 
 la soumission des organismes Aliapur et FRP de la filière 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 contribution 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 préconise un réel suivi sur les déchets 
pneumatiques partant à l’étranger avec plus de traçabilité et des indicateurs précis 
sur la répartition 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 ; 

 
 l’indemnisation des coûts de collecte supportés par les collectivités locales, au 

même titre que les autres filières. 
 
 

 Filière « Piles » 
 

Créée en 2001, la filière des piles et accumulateurs usagés représente 12,4 millions d’€ de 
contributions en 2013. Pour son agrément 2010-2015, Corepile et Screlec sont agréés en tant 
qu’éco-organismes collectifs et Mobivia Groupe en tant que système individuel. 

 
Demandes du Cercle National du Recyclage : 

 
 la fusion des deux éco-organismes lors du prochain agrément 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 filière, 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 ; 

 
 la mise en place d’une synergie de communication entre la filière pile et la filière 

DEEE afin d’informer sur le tri des piles incorporées dans les PAM. 
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 Filière « MNU » 
 

Créée en 2009, la filière des Médicaments Non Utilisés représente 7,0 millions d’€ de 
contributions en 2013. Cyclamed est l’éco-organisme agréé pour la période 2010-2015. 

 
Demandes du Cercle National du Recyclage : 
 

 l’implication des 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 ; 
 

 la possibilité de réitérer la mise en place de campagnes de communication 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. 

 
 

 Filière « DDS » 
 

Apparue en 2012, la filière des Déchets Diffus Spécifiques a représenté 14,6 millions d’€ en 
2013 mais la mise en route opérationnelle s’est effectuée en 2014. EcoDDS a été agréé pour 
la période 2012-2017. 

 
Demande du Cercle National du Recyclage : 
 

 la mise en place d’un système collectif ou de systèmes individuels des metteurs en 
marché d’extincteurs afin de répondre à leurs obligations de responsabilité élargie 
des producteurs. En effet, EcoDDS n’est pas agréé pour ces produits qui font 
néanmoins partie de la filière DDS. Le Cercle National du Recyclage demande 
que ces metteurs en marché soient sanctionnés par l’Etat tant qu’ils ne répondent 
pas à leurs obligations. 

 
 

 Filière « DEA » 
 

Créée en 2012, la filière des Déchets d’Eléments d’Ameublement représente 61,9 millions d’€ 
en 2013. Eco-mobilier est l’éco-organisme agréé pour l’agrément 2013-2017. 

 
Demande du Cercle National du Recyclage : 

 
 la mise en place d’indicateurs supplémentaires qui permettraient d’approfondir 

l’analyse du fonctionnement de la filière sur le maillage et la population réellement 
desservie pour les points de collecte opérationnels. 
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 Filière « DASRI » 
 

Créée en 2012, la filière des Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux des Patients 
en Auto Traitement a la particularité de représenter un enjeu sanitaire avant un enjeu 
environnemental. En cours de lancement en 2013, la filière pas encore perçu de contributions. 

 
Demande du Cercle National du Recyclage : 

 
 une réflexion concernant des voies de traitement plus environnementales pour les 

boites à aiguilles utilisées pour la sécurisation du transport des DASRI même si le 
Cercle National du Recyclage confirme que l’enjeu sanitaire est une priorité pour 
cette filière. 

 
Demande du Cercle National du Recyclage prise en compte lors de la rédaction du cahier 

des charges du prochain agrément 2017-2022 : 
 

 une augmentation du maillage des points de collecte dans les régions à faible 
performance et peu desservies, notamment dans les DOM COM. 

 
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. 

 


