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Consigne ou pas consigne ?  
telle est la question

La saga de la rentrée sur la consigne vient de 
voir se terminer l’ultime épisode mais seu-

lement celui de la première saison. Après des 
débats mouvementés lors desquels le Cercle 
National du Recyclage a été catalogué de 
lobby industriel (un courrier précisant le fonc-
tionnement de notre association a été envoyé à Mme Brune POIR-
SON pour éviter tout nouveau malentendu) la loi relative à la lutte 
contre le gaspillage et à l’économie circulaire a été votée et publiée 
au journal officiel du 11 février dernier.

L’article 66 de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’éco-
nomie circulaire transcrit l’objectif de la directive, se dote d’un 

nouvel objectif et définit plusieurs rendez-vous :

 - atteindre un taux de collecte pour recyclage des bouteilles en 
plastique pour boisson de 77 % en 2025 et de 90 % en 2029 ;

 - réduire de 50 % d’ici à 2030 le nombre de bouteilles en plas-
tique à usage unique pour boisson mises sur le marché ;

 - l’élaboration d’un rapport fait par l’ADEME (avant le 30/09/2020) 
sur le taux de performance de la collecte et du recyclage des 
bouteilles en plastique pour boisson atteint en 2019 ;

 - l’évaluation annuelle à partir de 2021 des performances at-
teintes l’année précédente dans les trois grands « lieux » où 
sont jetées ces bouteilles (SPPGD, corbeilles de rue, entre-
prises).

En fonction du bilan réalisé en 2023, il pourra être décidé d’ins-
taurer (après évaluation des impacts) une consigne.

 ⇨ Je vous dévoile quelques éléments de la saison 2 …

D’après nos calculs, le SPPGD collecte déjà à ce jour plus de 72 % 
des bouteilles sur son propre périmètre. Il est raisonnable de 

penser que l’atteinte du 77 % en 2025 est en très bonne voie pour 
le SPPGD. Il convient cependant de ne pas baisser les bras et de 
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continuer la mobilisation sur la collecte notamment avec le déploiement de l’extension des consignes de 
tri.

Sur les autres périmètres (corbeilles de lieux publics et lieux privés recevant du public), les performances 
de collecte sont proches de zéro. Des travaux seront lancés pour mettre en place le tri dans ces lieux et 

comptabiliser les tonnages récupérés.

Que faire si le constat amène à un taux de collecte de 80 % au sein du service public et de 30 % au 
sein du hors foyer ? Ce risque est tout de même important. Il est impératif que la distinction entre 

les origines de ces flux soit faite pour éviter que la consigne ne soit instaurée du fait du non respect de la 
trajectoire globale de collecte à cause des bouteilles hors du service public de gestion des déchets. 

De plus, quand on sait que Citéo a montré un très grand intérêt pour la consigne des bouteilles et qu’il 
est aussi en responsabilité pour développer la collecte sur les emballages hors domicile, est-il envi-

sageable de lui demander de faire de très gros efforts pour récupérer ces gisements et donc d’empêcher 
l’arrivée de la consigne ?

Enfin, l’objectif de réduction de 50 % du nombre de bouteilles plastiques a aussi bouleversé les équilibres 
économiques du futur éventuel dispositif de consigne. Si avant, le dispositif était cher pour collecter 

l’ensemble des bouteilles mises sur le marché en 2021, il le sera beaucoup plus au vu du nombre de 
bouteilles à récupérer en 2030. Les metteurs sur le marché reverront sûrement leur copie sur l’intérêt de 
déployer une consigne. 

La suite au prochain épisode…

Bertand BOHAIN 
Délégué général du Cercle National du Recyclage

Et oui, nouvelle année, nouvelle 
adresse.

Vous pouvez dès à présent nous adresser vos 
courriers postaux au :

5 rue Jules de VICQ
59000 LILLE

Par sécurité nous avons activé un transfert 
d’adresse pour l’année à venir mais certains 

courriers peuvent échapper au transfert. Vigilance 
donc et n’hésitez pas à nous contacter pour vérifier 
la bonne réception de vos courriers.

Le Cercle National du Recyclage déménage !

Afin d’élargir les services rendus aux adhérents, 
une nouvelle rubrique a été mise en place sur 

le site internet de l’association.

Cette rubrique qui se trouve sur le menu principal 
la page d’accueil du site internet est destinée à 

recevoir les offres d’emploi et de stage en vue de 
diffusion. Il suffit pour que l’annonce apparaisse de 

nous communiquer une offre d’emploi déjà forma-
lisée au format .pdf.

Apparaîtront sur la page dédiée, l’intitulé du 
poste à pourvoir, le nom de la structure qui 

souhaite recruter, la date de clôture des dépôts de 
candidature et le lien vers l’annonce.

« Offres d’emploi », le nouveau service aux adhérents
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Saint-Louis Agglomération, Alsace 3 Frontières
Bienvenue 

à notre 

nouvel adhérent !

Saint-Louis Agglomération a vu le jour le 1er jan-
vier 2017 par la fusion des deux Communautés 

de communes « Porte du Sundgau » et « Pays de 
Sierentz » et de la Communauté d’Agglomération 
des « Trois Frontières ».

Elle est l’une des 20 communautés d’aggloméra-
tion de la Région du Grand Est, regroupant 40 

communes sur 269 km2. À ce jour elle comprend 
près de 80 000 habitants.

Le territoire concerné se caractérise par sa diver-
sité géographique associant des espaces très ur-

banisés remplissant des fonctions métropolitaines, 
des espaces périurbains et ruraux.

Avec une croissance démographique de 1 %, soit 
une augmentation de près de 750 personnes 

chaque année, Saint-Louis Agglomération se situe 
parmi les trois intercommunalités connaissant le 
plus fort taux de croissance démographique du 
Grand Est, supérieur à celle des territoires voisins 
suisses et allemands.

Face à cette dynamique de développement, Saint-
Louis Agglomération a à cœur de préserver la 

qualité de son environnement. 

Une importance toute particulière est ainsi don-
née à la problématique des déchets. L’agglomé-

ration fait cohabiter la gestion en régie et déléguée 
à des prestataires privés la collecte des ordures 
ménagères, la gestion des déchetteries et la col-
lecte des points d’apport volontaire, l’information 

des habitants (édition régulière 
de guides du tri, calendrier des 
collectes, etc.), les actions de 
sensibilisation au tri des déchets. 
Elle porte également la mise en 
œuvre du Programme Local de Prévention des 
déchets (PLP) sur l’ensemble du territoire.

Les objectifs que s’est fixés la collectivité à ce jour 
sont les suivants : 

 ⇨ Prévenir la production de déchets

Promotion du compostage individuel et col-
lectif ;

Organisation d’ateliers zéro déchet ;

Sensibilisation dans les écoles du territoire ;

Défi Famille zéro déchet.

 ⇨ Favoriser le geste de tri

Densification des conteneurs d’apport volon-
taire ;

Mise en place de conteneurs enterrés pour 
le verre et les matériaux recyclables dans les 
grands ensembles.

 ⇨ Mieux trier

Développement de nouvelles filières de tri 
au sein des déchetteries avec notamment la 
déchetterie intercommunale de Village-Neuf 
qui couvre 26 filières de tri principales (avec 
un tri sur 30 familles) dont le plâtre, le bois 
traité, les huisseries…

QUELQUES CHIFFRES :
 - 40 communes ;

 - 80650 habitants ;

 - 57 727 tonnes de déchets collectés ;

 - 6 déchetteries.

Pour plus d’information
Saint-Louis Agglomération 

Alsace 3 Frontières

www.agglo-saint-louis.fr
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DESCRIPTION DU SYNDICAT

Le SMICTOM des Flandres est 
le Syndicat Mixte Intercom-

munal de Collecte et Traite-
ment des Ordures Ménagères 
de la région des Flandres (siège 

situé à Hazebrouck). Il regroupe 30 communes et 
près de 110 000 habitants. Son territoire s’étend sur 
deux communautés de communes, qui sont la CCFI 
(Communauté de Communes Flandre Intérieure) et 
la CCFL (Communauté de Communes Flandre Lys). 
Les compétences du syndicat sont la collecte et le 
traitement des déchets ménagers et assimilés. 

Compétences : La CCFI exerce, au sein du SMICTOM 
des Flandres, les compétences « collecte » et « trai-
tement » des déchets par représentation-substitu-
tion et adhère au SMICTOM des Flandres pour le 
compte de 15 communes.

Mode de financement : Taxe d’Enlèvement des Or-
dures Ménagères.

Schéma et modes de collecte : Collecte sélective 
Multimatériaux en sacs et en PAP / collecte des 
ordures ménagères en sacs et en PAP / collecte du 
verre en PAV / collecte des végétaux en PAP sur 2 
communes et en bennes d’apport volontaire sur les 
autres communes.

Unités de traitement : Centre de tri TRIVALO 62 à 
Harnes (marché PAPREC NORD) / Centre de Valo-
risation Energétique Flamoval à Arques pour les 
ordures ménagères (adhésion du SMICTOM des 
Flandres au SMFM (Syndicat Mixte Flandre Mori-
nie).

N.B. : La CCFI exerce également, au sein du SMIC-
TOM des Flandres, les compétences « collecte » et 
« traitement » des déchets par représentation-subs-
titution pour 7 autres communes ( 7 689 habitants) 

non concernées par l’ECT (centre de tri autre que 
PAPREC, non adapté à l’ECT). 

Compétences : La CCFL adhère au SMICTOM des 
Flandres pour sa seule compétence « traitement ». 
La CCFL conserve sa compétence « collecte » pour 
les ordures ménagères et les déchets recyclables.

Mode de financement : Redevance incitative de-
puis 2006.

Schémas et mode de collecte : Collecte sélective 
Multimatériaux en bacs pucés et en PAP / collecte 
des ordures ménagères en bacs pucés et en PAP / 
collecte du verre en PAV.

Unités de traitement : Centre de tri TRIVALO 62 à 
Harnes (marché PAPREC NORD) / Centre de Valo-
risation Energétique Flamoval à Arques pour les 
ordures ménagères et les refus de tri (adhésion du 
SMICTOM des Flandres au SMFM).

CONTEXTE DU PROJET 

Avant le 1er mars 2019, le tri était réalisé au 
centre de tri du SMICTOM des Flandres à Stra-

zeele (exploitant VEOLIA PROPRETE). Toutefois, le 
process vétuste ne pouvait être ni modernisé, ni op-
timisé, en vue de permettre l’ECT. C’est pour cette 
raison que le syndicat a conclu un nouveau marché 
de tri dans un centre adapté et plus performant : 
TRIVALO 62 à Harnes (exploitant PAPREC NORD). Le 
SMICTOM des Flandres et la société PAPREC NORD 
ont tous deux été lauréats de CITEO pour leurs ap-
pels à projets respectifs répondant au passage en 
ECT, aussi bien au niveau de la collecte qu’au niveau 
du tri.

Le coût du tri à Strazeele était d’environ 313 € HT 
la tonne expédiée (sortante) du centre de tri. Le 

nouveau marché de tri conclu avec la société PA-
PREC permet une économie de 27 % sur le coût uni-
taire de traitement de la collecte sélective, avec un 
coût de 228,50 € HT à la tonne (incluant les coûts 

L’extension des consignes de tri (ect) au smictom des 
flandres
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de chargement et de transfert puisque les déchets 
transitent encore par le site de Strazeele).

AUGMENTATION DES PERFORMANCES 
RECYCLEES

Avec l’ECT, il faut considérer un transfert non 
négligeable des ordures ménagères vers le 

contenant de déchets recyclables (sac pour la zone 
« CCFI » / bac pour la zone « CCFL »). 

Sur 4 kg/hab/an d’augmentation des perfor-
mances recyclées (Source : CITEO), on estime la 

moitié en effet d’entraînement (un meilleur tri des 
déchets qui se recyclent déjà aujourd’hui) et la moi-
tié en nouvelles consignes (notamment via les nou-
veaux plastiques).

Sur le territoire du syndicat, cela revient à envisa-
ger une augmentation de 30 % en volume des 

déchets recyclables et de 13 % en tonnages de dé-
chets recyclables collectés.

AUGMENTATION DU SOUTIEN FINAN-
CIER DE CITEO 

Une nouvelle option de reprise appelée « reprise 
Titulaire » est proposée par CITEO pour le « flux 

développement » dans le cadre de l’ECT. Le flux dé-
veloppement comprend notamment tous les nou-
veaux pots et barquettes en plastique. Le SMICTOM 
des Flandres s’oriente vers cette option car la so-
ciété PAPREC qui valorise déjà les plastiques actuels 
du syndicat (PEHD, PET clair et foncé) ne souhaite 
pas se positionner pour le moment sur le rachat des 
nouveaux plastiques (sur-tri nécessaire et coûteux).  

Le soutien de CITEO évolue avec l’extension des 
consignes de tri, avec un passage de 600 à 660 € 

par tonne de soutien pour la collecte sélective des 
plastiques. Aujourd’hui, sans prendre en compte 
l’ECT, le syndicat valorise 525 tonnes de plastiques, 
ce qui représente 6% de l’ensemble des emballages 
et papiers collectés (acier, alu, tetra, GM, JRM, car-
tons, plastiques, verre).

En 2021 (année de perception du liquidatif 2020), 
le SMICTOM compte donc percevoir a minima  

30 000 € de plus.

LES EVOLUTIONS NECESSAIRES SUR 
LA PRE-COLLECTE

D’une part, sur le territoire SMICTOM-CCFI (col-
lecte en sacs) : à ce jour, la règle de dotation des 

sacs de tri chez les ménages est la suivante : 

 - 2 rouleaux de 26 sacs pour les familles de 1 à 4 
personnes ;

 - 3 rouleaux pour les familles de 5 personnes ;

 - 4 rouleaux pour les assistantes maternelles, 
familles d’accueil… et familles de 6 personnes 
ou plus.

Au total, chaque année, le SMICTOM commande 
1 750 000 sacs pour doter un peu moins de 30 

000 foyers. 

Avec l’extension des consignes de tri, si l’on ima-
gine doter systématiquement chaque foyer 

d’un rouleau supplémentaire en 2020, cela revient 
à commander 780 000 sacs supplémentaires.

D’autre part, sur le territoire de la CCFL (collecte 
en bacs) : le parc de bacs ne devra pas être re-

nouvelé (sauf au cas par cas pour les usagers sou-
haitant changer de volume de bacs et en faisant 
expressément la demande auprès du Service Envi-
ronnement). Toutefois, la CCFL a adopté un chan-
gement de grille tarifaire de sa redevance incitative 
concernant la partie « déchets recyclables ». L’aug-
mentation du nombre de levées gratuites comprises 
dans le forfait de la partie fixe a été délibérée en 
conseil communautaire. Depuis le 1er janvier 2020, 
il y a 10 levées gratuites, contre 7 auparavant.

LES CHANGEMENTS SUR LA COLLECTE

Seules quelques communes sont collectées en 
benne classique (1 seul compartiment). Toutes 

les autres villes sont collectées en camions bi-com-
partimentés (proportion 1/3 CS et 2/3 OM). La 
mise en œuvre de l’ECT au 1er janvier 2020 va for-
cément perturber la collecte sélective. Le volume 
de déchets recyclables va augmenter tandis que le 
volume des ordures ménagères va diminuer. L’im-
pact ne sera pas immédiat, le temps que les usagers 
changent leurs habitudes. Mais un bilan en fin de 
1er semestre 2020 est prévu avec le prestataire de 
collecte VEOLIA PROPRETE, afin de constater si des 
tournées supplémentaires sont déclenchées et si 
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le kilométrage parcouru par tournée augmente, du 
fait de l’ECT. 

Dans tous les cas à ce jour, le prestataire de col-
lecte n’effectuera aucun changement au niveau 

de ses circuits de collecte. De même, il ne modifiera 
pas ses véhicules bi-compartimentés en véhicules 
mono-compartimentés. Ce genre d’investissement 
n’est pas concevable économiquement, à seule-
ment 2 ans de l’échéance du marché de collecte (31 
décembre 2021).

Toutefois, le nouveau marché de collecte effec-
tif au 1er janvier 2022 permettra de prendre en 

compte les changements suivants : conteneurisa-
tion et REOMi pour le secteur SMICTOM-CCFI, re-
fonte des tournées avec - en majeure partie - des 
véhicules mono-compartimentés…

Une optimisation du coût de collecte sera pos-
sible, notamment grâce au groupement de 

commande envisagé entre le SMICTOM et la CCFL 
- car leurs prestations seront similaires (collectes 
hebdomadaires en bacs pucés, REOMi) - et à la 
reprise des 7 communes de la CCFI non comprises 
dans le marché actuel.

D’autres projets sont également à l’étude : col-
lecte latérale en secteur rural, collecte sélective 

en C0.5…

LA COMMUNICATION

Depuis septembre 2019, un plan de communica-
tion spécifique à l’ECT est lancé. Deux courriers 

ont été distribués toutes boîtes dans les 44 000 
foyers concernés, en octobre (pré-lancement) puis 
en décembre (lancement). Des affiches ont été dis-
tribuées dans les communes et commerces par les 
3 ambassadeurs de tri. Plusieurs supports ont été 

créés : bâche évènementielle, identité visuelle pour 
affiches et courriers, roll-up, mémo-tri, et mémo-tri 
adapté aux juniors… Le salon sur la réduction des 
déchets organisé par le SMICTOM en novembre 
dernier à la Gorgue était centré sur cette théma-
tique.

Cette sensibilisation auprès de l’usager a pour but 
d’annoncer que le geste de tri sera facilité grâce 

à l’ECT : « trier plus et mieux ».

Pour plus d’information
SMICTOM des Flandres 

Centre d’Affaires l’Atrium 3.0 
41 Av. du Mal de Lattre de Tassigny 

59190 HAZEBROUCK 
03 59 68 40 06 

www.smictomdesflandres.fr
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Le pavillon pédagogique du siaved

Le SIAVED a développé un nouvel outil de commu-
nication : un pavillon pédagogique.

Retour sur la genèse de cette réalisation par le 
SIAVED.

Notre nouveau siège a permis de réaliser un pro-
jet que nous désirions depuis longtemps : la 

création d’un pavillon pédagogique.

D’une taille de 100 m², il a pour but de sensibili-
ser aux enjeux du monde du déchet tout en 

s’amusant. 

Pour cela, plusieurs outils modernes ont été créés 
spécialement pour les visiteurs :

 - la visite de notre Centre de Valorisation Éner-
gétique avec un casque de réalité virtuelle ;

 - un jeu de simulation de centre de tri, jouable 
à plusieurs en coopération, avec plusieurs ni-
veaux de difficulté ;

 - un quiz interactif pour tester ses connaissances 
sur les toxiques, notamment les perturbateurs 
endocriniens.

D’autres jeux plus manuels sont aussi prochaine-
ment prévus, car l’apprentissage passe par tous 

les sens (toucher, ouïe...) !

Toujours dans une optique de rendre le pavillon 
attrayant, une exposition photographique sur les 

déchets produits au quotidien a été installée jusque 
fin décembre. Elle a été créée par Antoine Repassé. 
D’autres expositions seront proposées ensuite.

Des écrans ont également été placés, pour dif-
fuser des vidéos de sensibilisation, de présen-

tation des activités du SIAVED, ou encore d’autres 
types de contenus selon les besoins.

Tout est fait pour sensibiliser les visiteurs en leur 
proposant une visite amusante et informative, 

qui leur donne envie de revenir.

Les visites, c’est pour bientôt

Il sera possible pour les écoles, associations... de 
visiter gratuitement le pavillon pédagogique dès le 

second semestre 2020.

Changement d’adresse  
pour le SIAVED

L’ancien bâtiment 
devenu trop vétuste 

et trop petit pour nos 
équipes, il était impor-
tant de construire un 

lieu accueillant, pour le personnel mais aussi les 
visiteurs. 

Cela faisait un an qu’il était en construction : le 
nouveau siège du SIAVED a été inauguré le 9 oc-

tobre, en présence de messieurs Charles Lemoine, 
Président du SIAVED, Christian Rock, Sous-Préfet du 
Nord, Aymeric Robin, représentant Alain Bocquet, 
Président de la CA de La Porte du Hainaut, Serge 
Siméon, Président de la CA du Caudrésis-Catésis et 
Frédéric Delannoy, Président de la CC Cœur d’Ostre-
vent.

Les invités ont eu l’occasion de visiter les locaux 
et de tester l’espace pédagogique. Depuis le 10 

octobre, le siège est ouvert au public.

Pour plus d’information
prevention@siaved.fr

L’intérieur du pavillon pédagogique

Permettre aux enfants de s’amuser  
tout en apprenant à bien trier
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Alliance Gobelet Carton 
a été créée le 21 mars 

2019 à l’initiative des fabri-
cants de gobelets en carton 

(CEE SCHISLER, FLo, Huhtamaki, Seda) et fournis-
seurs de matière première (Metsä, Stora Enso).

Alliance Gobelet Carton fédère tous les acteurs 
de la filière pour promouvoir le gobelet carton 

responsable et contribuer à améliorer la gestion de 
fin de vie et l’efficacité du recyclage du gobelet car-
ton en France.

Dans le cadre de ses actions pour promouvoir le 
gobelet carton responsable, Alliance Gobelet 

Carton met en place une expérimentation dans les 
départements de la Savoie et Haute-Savoie pour 
recycler les gobelets carton sur des sites représen-
tatifs de leur utilisation :

 - des sites entreprises et collectivités locales 
avec la Distribution Automatique ;

 - des sites de restauration rapide / coffee shop 
et de restauration collective ;

 - des sites présents sur les trajets des citoyens : 
stations d’autoroute, hall de gare ;

 - à l’occasion de manifestations professionnelles 
ou de loisirs.

Afin de faciliter le geste de tri, Alliance Gobelet 
Carton équipe ses partenaires d’un dispositif : 

des cup box qui s’intègrent facilement chez les par-
tenaires et permettent d’optimiser le remplissage 
et la collecte, associée à une communication cen-

trée sur le geste de tri.

L’expérimentation a commencé en octobre 2019 
dans les deux départements concernés auprès 

d’une douzaine de sites partenaires : Grand An-

Une solution pour les gobelets en cartons

De nombreuses améliorations :
 - un vaste espace d’accueil ;

 - de plus grands bureaux de travail ;

 - un pavillon pédagogique ludique et moderne 
pour sensibiliser le public aux problématiques 
des déchets et de la santé environnementale ;

 - de plus grandes et nombreuses salles de réu-
nion pour le personnel et les élus...

L’adresse et les horaires évoluent

Qui dit nouveau siège dit nouvelle adresse. Mais 
pas d’inquiétude, nos services n’ont pas démé-

nagé loin. Retrouvez-nous au 5 route de Lourches, 
59282 Douchy-les-Mines.

Nouveaux horaires d’ouverture :

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 
13h30 à 17h00

Accueil : infos@siaved.fr

Point Infos Déchets : pointinfodéchets@siaved.fr
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necy Agglomération, Salomon, Cafés Folliet, Pilot, 
Domis-Somfy, des restaurants d’entreprises Elior, 
Columbus Café, Subway, Chez Jean, Class Croûte, 
stations autoroute ENI, …

Les cup box remplies de gobelets carton triés sont 
collectées par l’entreprise de l’Economie Sociale 

et Solidaire TriVallées qui assure le suivi, la traçabi-
lité et l’expédition aux usines de recyclage dans la 
filière Emballage Papier-Carton. Pour cette étape de 
recyclage final, plusieurs papetiers-recycleurs sont 
associés au projet.

D’autres partenaires vont rejoindre l’expérimen-
tation dans les prochaines semaines.

Les gobelets carton du circuit ménager sont ga-
rantis de reprise par Revipac au sein du standard 

emballage (en mélange avec les autres emballages 
ménagers).

L’initiative est soutenue par Revipac, ainsi que Ci-
teo pour le flux ménagers et Screlec pour le flux 

professionnel.

A propos du gobelet carton :

La profession s’est engagée dans une démarche 
d’approvisionnement durable avec une matière 

première renouvelable, issue de forêts européennes 
gérées et certifiées PEFC et FSC.

Le gobelet carton est issu d’une ressource renou-
velable. Il est recyclable. Pour recycler, il faut trier.

Le gobelet carton est composé de fibres vierges 
réutilisables par recyclage. Recyclées, elles per-

mettent de fabriquer de nouveaux produits.

La présence éventuelle d’une mince couche de 
plastique, qui permet de garder l’étanchéité du 

produit, ne constitue en aucun cas un obstacle au 
recyclage.

Le Comité d’Evaluation de la Recyclabilité des Em-
ballages papier-Carton (CEREC) a confirmé dans 

ses avis techniques que le gobelet carton est bien 
recyclable dans la filière Emballage Papier-Carton : 
http://www.revipac.com/sites/default/files/Revi-
pac%20info%2072.pdf

Pour plus d’information
Alliance Gobelet Carton 

alliancegobeletcarton@gmail.com

L’actualité des filières... 
Les nouvelles filières REP

La feuille de route pour l’économie circulaire 
(FREC) prévoit la création de nouvelles filières 

REP notamment dans le secteur des jouets, des ar-
ticles de sports et de loisirs et des articles de brico-
lage et de jardin. L’objectif est de réduire le volume 
des ordures ménagères résiduelles et de dévelop-
per l’activité de réemploi et de réparation en lien 
avec l’économie sociale et solidaire. Cette mesure 
trouve sa traduction dans la loi anti-gaspillage pour 
une économie circulaire adoptée au Sénat jeudi 30 
janvier 2020. Ces filières REP doivent être créées au 
1er janvier 2022. 

Une première étude a eu lieu entre novembre 
2018 et mars 2019 pour dresser un état des 

lieux de la situation des trois filières.

Le gisement d’articles de sports et de loisirs mis sur 
le marché est estimé à environ 200 000 tonnes/

an (données 2017).

A ce jour, l’étude du périmètre comprend tout 
article de sports ou de loisir sportifs, ménagers 

ou non-ménagers, à l’exclusion des biens :

 - relevant d’une autre filière REP existante (DEEE, 
DEA, TLC, etc.) ;

 - soumis à une réglementation imposant la col-
lecte des produits en fin de vie selon des moda-
lités spécifiques : cas des armes à feu de chasse 
et de tir sportif ;

 - non spécifiques à une pratique sportive 
(exemple : lunettes de soleil, sacs de sport uti-
lisables dans un cadre extra-sportif, équipe-
ments paramédicaux tels que genouillères ou 
chevillières, couvertures de survie, etc.) ;
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 - des équipements collectifs détenus exclusive-
ment par des établissements d’activités phy-
siques ou sportives (EAPS) – exemples : agrès, 
tatamis, buts et panneaux de basket fixés au 
sol ou aux murs, lignes d’eau, murs d’escalade 
…

Compte tenu de la forte croissance du marché 
et de la durée de vie des produits, le gisement 

de déchets est estimé à environ 50 % des mises en 
marché. 

Concernant la filière REP jeux/jouets, la Directive 
européenne 2009/48/CE relative à la sécurité 

des jouets prévoit les critères suivants pour définir 
le terme « jouet » :

« Produits conçus ou destinés, exclusivement ou 
non, à être utilisés à des fins de jeux par des en-

fants de moins de 14 ans. »

Le marché jouet (enfants de moins de 14 ans) 
représente 157 000 tonnes de jouets vendus 

chaque année pour un total de 437 millions d’uni-
tés (dont 227 de jouets cadeaux). Comme pour la 
filière des articles de sports et de loisirs, certains 
jouets usagés entrent dans le périmètre d’autres 
filières notamment la REP D3E qui concernent 28 
kt du gisement, la REP textiles avec 1 854 tonnes 
et la REP DEA avec 290 tonnes. Ainsi, 108 Kt tonnes 
de mise en marché entrent potentiellement dans la 
nouvelle REP.

L’étude a montré un taux de conservation moyen 
de 18 % chez les usagers ce qui réduit le gisement 

de jouets dans les déchets à 100 339 tonnes. L’accu-
mulation des jouets représente en 2019 un stock 
estimé à environ 500 000 tonnes.

Le regroupement de la filière jeux/jouets avec les 
articles de sports et de loisirs représente un total 

d’environ 300 kt d’équipements en fin de vie à gérer.

Une seconde étude devant permettre de préfi-
gurer le montage des nouvelles filières REP a 

été lancée en ce début d’année. Tous les éléments 
d’information recueillis lors de ces études serviront 
au dimensionnement de la filière, et notamment la 
définition :

 - des scénarios d’organisation de la filière REP ;

 - des objectifs de collecte, de réemploi et de 
recyclage ;

 - des critères d’éco-modulation.

Trois réunions de concertation sont prévues tout 
au long de l’étude (de janvier à mai 2020), ainsi 

qu’une journée de restitution finale.

Beaucoup de questions se posent encore et la 
création de la filière en 2022 ne veut pas dire 

mise en route effective en 2022. Si l’arrêté portant 
cahier des charges est publié pour le 1er janvier 
2022, la réponse d’un ou plusieurs éco-organismes 
nouveaux ou déjà en place, la montée en puissance 
des filières peut décaler les premiers résultats effec-
tifs en 2024/2025… le Cercle National du Recyclage 
sera vigilent sur ce genre de dérive.

La loi anti-gaspillage fixe l’interdiction de la mise 
sur le marché des emballages plastiques à usage 

unique à 2040. L’échéance est trop lointaine pour  
Marc Péré, maire de l’Union et président de DECO-
SET ainsi que pour Sylvain Guinaudie, président du 
SMICVAL.

C’est donc, pour que cette mise en mar-
ché soit stopée dans des délais raison-

nables que le manifeste pour l’interdiction des 
plastiques à usage unique à l’horizon 2025 a 
été rédigé et mis en ligne sur le site internet : 
http://stopplastiques2025.fr.

Leur proposition : Utiliser le levier fiscal au profit 
des territoires pour accompagner la transition.

Pour cela, l’idée est d’utiliser l’intégralité de la 
TGAP et du produit des écocontributions et de 

les réorienter sur les territoires pour accompagner 
un grand changement comportemental. L’état, les 
collectivités territoriales et les industriels ont cha-
cun un rôle à jouer pour que la situation environne-
mentale change.

Manifeste pour l’interdiction des plastiques à usage 
unique à l’horizon 2025
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 → Communauté d’agglomération de Bastia

Distribution de composteurs et lombricompos-
teurs.

Dans le cadre de la ré-
duction des déchets, 
la communauté d’ag-

glomération de Bastia, en partenariat avec le SYVA-
DEC, annonce à ses administrés la distribution de 
composteurs individuels de jardin et de lombri-
composteur.

La remise se ferra sur réservation lors d’une des 
sessions de distribution.

https://www.bastia-agglomeration.com/2556-2/

 → Agglo du pays de Dreux

Communication sur les nouveaux horaires de pas-
sage

Une nouvelle entreprise 
collecte les déchets pour 
le compte de l’Agglo du 
pays de Dreux. Pour que 
les habitants soient correc-
tement informés des chan-
gement lié au changement, 
un rectificatif du calendrier 
de collecte a été réalisé et 
diffusé.

https://www.dreux-agglomeration.fr/Actualites/Jan-
vier-2020/Dechets-une-nouvelle-annee-un-nouveau-calen-
drier

 → Communauté d’agglomération de lens-Liévin

A partie du 1er janvier 2020, le tri sélectif évolue !

« Si c’est un emballage, ça peut 
aller au recyclage » tel est le 
message que la CALL souhaite 
faire passer.

Pour accompagner les habitants à l’extension des 
consignes de tri, le geste a été simplifié. Plus de 
questions à se poser, tous les emballages ménagers 
iront dorénavant dans le bac jaune.

C’est un geste essentiel, porteur de bénéfices 
considérables, aussi bien pour l’environnement 
que pour l’emploi local.

https://www.agglo-lenslievin.fr/extension-consignes-tri/

 → Valenciennes métropole

LES Z’HÉROS DÉCHET : PROGRAMME DES ATELIERS 
POUR LE 1ER SEMESTRE 2020

En 2020, Valenciennes Métropole continue de 
mettre en place des ateliers sur plusieurs com-
munes afin de sensibiliser la population à la réduc-
tion des déchets. Le programme du 1er semestre 
2020 est en ligne.

http://www.valenciennes-metropole.fr/thematiques/votre-
agglo/les-zheros-dechet-programme-des-ateliers-pour-le-
1er-semestre-2020/

 → Plaine commune

Après les fêtes, une nouvelle vie pour votre sapin

81 points de collectes sur le territoire.

Depuis 2011, Plaine Commune met en place un dis-
positif de récupération et de recyclage des sapins 
de Noël à l’issue des fêtes de fin d’année. Les arbres 
collectés sont transformés en compost. Cette an-
née, le dispositif se déroulera du 24 décembre au 
24 janvier.

Les points de collecte de la campagne 2019 sont 
visibles grâce à une carte interactive.

https://plainecommune.fr/vie-du-territoire/actualites/de-
tail/actualites/apres-les-fetes-une-nouvelle-vie-pour-votre-
sapin/?cat=244&cat2=232&cat3=&cHash=b18193834d8dc9
94f39a5e16607ed907

Les brèves des adhérents 
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 → Bordeaux métropole

Formations au compostage zéro déchet

Dans le but d’aider les habitants à réduire leur 
quantité de bio-déchets, Bordeaux Métropole or-
ganise, avec le concours de l’association « Au ras du 
sol », des formations sur le compostage et le lom-
bri-compostage.

Les formations proposées sont accessibles à tous 
gratuitement et se dérouleront dans différents 
lieux de la métropole.

Au programme : fabrication de lombri-compos-
teurs, formation au jardinage « zéro déchet », mise 
en place de composteurs partagés et bien d’autres.

https://www.bordeaux-metropole.fr/Actualites/Formations-
au-compostage-zero-dechet

 → Aix Marseille Provence - Pays d’Aix

Déchets professionnels : mise aux normes 
Gestion des déchets d’activité économique

Dans le cadre du schéma métropolitain de gestion 
des déchets du futur Plan Régional de Prévention 
et de Gestion des Déchets, le Conseil de Territoire 
du Pays d’Aix a décidé, par délibération N°2018-
CT2-445, d’établir un règlement de collecte pour 
la gestion des déchets d’activité économique (ou 
déchets professionnels) en s’appuyant sur des obli-
gations réglementaires.

Il prévoit plusieurs étapes et doit permettre de trai-
ter l’ensemble du Territoire du Pays d’Aix et l’en-
semble des acteurs concernés d’ici 2022.

Ainsi, la première étape de ce plan d’actions est 
l’arrêt du service public de collecte sur les zones 
d’activité, le 31 décembre 2019. A partir de cette 
date, les déchets devront être collectés par un 
prestataire privé.

Afin d’accompagner les professionnels lors de ce 

changement des documents d’orientation vers une 
adaptation du mode de gestion des déchets d’en-
treprise sont disponibles en téléchargement.

https://www.agglo-paysdaix.fr/actualites/a/detail/dechets-
professionnels-se-mettre-aux-normes-2768.html

 → Métropole européenne de Lille

Calendrier 2020 des déchets’tri mobiles

Il s’agit d’un service réservé 
aux particuliers, qui fonc-
tionne en itinérance dans 
une vingtaine de villes de la 
métropole. 

Il offre la possibilité de dépo-
ser certains déchets encom-

brants dans des bennes et camionnettes dédiées.

Les déchèteries habituelles restent ouvertes tous 
les jours pour accueillir les déchets (fermeture les 
1er janvier, 1er mai, 11 novembre et 25 décembre), 

Le service proposé est exclusivement réservé aux 
particuliers.

https://www.lillemetropole.fr/actualites/calendrier-
2020-des-dechetstri-mobiles

 → Grand Reims communauté urbaine

Guide de collecte 2020

A partir du 10 janvier, et pour une période de 4 se-
maines, le Grand Reims va diffuser le guide 2020 de 
collecte accompagné d’un calendrier.

Ces documents seront diffusés dans toutes les 
boites à lettre soit via les communes soit par le 
biais des associations AREJ et Reims Espoir.

Le guide apporte des précisions sur l’organisation 
de la gestion des déchets pour les particuliers et 
les professionnels sur le territoire du Grand Reims. 

Le calendrier apporte par commune ou quartier 
les jours de collecte et de rattrapage lors des jours 
fériés. Il sera valable jusqu’à mars 2021.

Courant janvier il sera également disponible dans 
les mairies et mairies de proximité.

A noter que le calendrier 2019 est valable égale-
ment pour janvier 2020.
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https://www.grandreims.fr/agenda/guide-de-col-
lecte-2020-16692.html

 → SMITOM du Nord Seine-et-Marne

Cartoon parade : le nouveau concours destiné au 
jeune public du SMITOM

C’est avec grand plaisir que le SMITOM du Nord 
Seine-et-Marne organise pour la seizième année 
consécutive son traditionnel concours pour les 
groupes scolaires d’enseignement primaire et élé-
mentaire publics et privés et les centres de loisirs. 
Ce concours gratuit consistera cette année en la 
fabrication d’un personnage de dessin animé à par-
tir de déchets d’emballages ménagers recyclables 
(selon les modalités décrites dans le règlement du 
concours).

Ce concours est ouvert aux enfants des classes de 
CE2 à CM2 compris et aux enfants de 8 à 11 ans 
(inclus) des centres de loisirs situés sur le territoire 
du SMITOM du Nord Seine-et-Marne. Il ne pourra 
s’inscrire dans le cadre des activités menées en TAP 
(Temps d’Accueil Périscolaire) ou NAP (Nouvelles 
Activités Périscolaires).

Le personnage choisi sera issu d’un dessin animé 
diffusé à la télévision ou au cinéma, ancien ou ré-
cent. Il devra être réalisé selon les modalités sui-
vantes : en volume (pas un simple dessin) à partir 
de déchets recyclables destinés au bac de tri bleu 
ou jaune (voir “l’aide au tri” pour plus d’informa-
tions).

Une seule réalisation sera acceptée par classe pour 
les établissements scolaires et une par groupe 
d’âge pour les centres de loisirs dans la limite de 25 
enfants par groupe.

https://www.smitom-nord77.fr/actualite/cartoon-parade-le-
nouveau-concours-destine-au-jeune-public-du-smitom/

 → Trivalis

Plus de 10 000 visiteurs en 2019

En 2019, le nombre de visiteurs venus découvrir 
les sites de traitement de Trivalis a explosé avec 
une augmentation de 30 % par rapport à 2018. 
Au total, ce sont plus de 10 200 curieux qui ont 
visité VENDEE TRI, le centre de tri départemental 
des emballages situé à La Ferrière ou Trivalandes, 
l’usine de tri-compostage installée à Saint-Chris-
tophe-du-Ligneron.

Les animateurs du syndicat ont guidé, dans le cadre 
de ces 380 visites organisées, un public varié : sco-
laires, associations, touristes, entreprises, élus lo-
caux, etc. Après chacune des visites, le public a ma-
nifesté sa satisfaction d’avoir compris les consignes 
de tri mais surtout, des moyens de réduire ses 
déchets. Le planning de visites 2020 est déjà com-
plet au 1er semestre. Allons-nous vers une nouvelle 
année record ?

http://trivalis.fr/plus-de-10-000-visiteurs-en-2019/

 → Semardel

Modernisation du Centre Intégré de Traitement 
de Déchets : c’est parti !

A compter du 1er janvier 2020, pendant 2 ans, des 
travaux de modernisation du Centre Intégré de 
Traitement de Déchets (CITD) de Vert-le-Grand 
vont être réalisés pour augmenter les capacités de 
traitement et les performances de valorisation des 
déchets, tout en réduisant les impacts environne-
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mentaux. L’enjeu : répondre aux besoins des habi-
tants du Siredom pour les 18 prochaines années.

 → Fnade

Nouveau président pour le Fnade.

Fabrice ROSSIGNOL, 
Directeur Général Délé-
gué de SUEZ Recyclage 
& Valorisation France, 

est le nouveau Président de la Fédération Natio-
nale des Activités de la Dépollution et de l’Environ-
nement (FNADE). Il succède à Philippe Maillard qui 
a pris de nouvelles fonctions.

A la suite du Conseil d’Administration du 21 janvier, 
Fabrice Rossignol a déclaré : « Je suis très honoré du 
mandat que les adhérents de la FNADE me confient 
aujourd’hui. La FNADE représente l’ensemble des 
activités de la filière déchets, de la collecte au recy-
clage et à la valorisation énergétique, et est, à ce 
titre, très engagée, notamment dans de nombreux 
travaux liés au projet de Loi Economie Circulaire. 
L’année 2020 sera une année décisive et je suis ravi 
de contribuer maintenant à ce défi collectif, qui 
sera déterminant pour la gestion des déchets, res-
sources de demain.

 → SYCTOM l’agence métropolitaine des déchets 
ménagers

Le Syctom reçoit le prix spécial du jury «Trophées 
Métal».

Le 21 janvier 2020, lors de 
la soirée célébrant les 10 
ans du du Club de l’embal-
lage léger en aluminium et 

en acier (CELAA), s’est tenue pour la première fois 
la remise des prix « Trophées Métal » pour récom-

penser et mettre à l’honneur les actions menées 
par les collectivités en faveur du recyclage des pe-
tits emballages métalliques.

Sept prix ont été décernés en présence de Marc 
Teyssier d’Orfeuil, délégué général du CELAA, André 
Flajolet, vice-président de l’AMF, chargé de l’envi-
ronnement et des déchets, Jean Hornain, directeur 
général de Citeo, Arnaud Deschamps, directeur gé-
néral de Nespresso France et de nombreux acteurs 
de la filière : élus, collectivités, éco-organismes et 
entreprises.

Le Syctom a reçu le Prix Spécial du Jury pour sa mo-
bilisation de longue date sur l’ensemble des com-
posantes du Projet Métal :

 - Engagement historique, puisque le premier 
centre de tri du Syctom équipé pour le tri des 
petits emballages métalliques, à Nanterre, 
était l’un des 4 centres de tri expérimentaux ;

 - Accueil régulier du CELAA et des partenaires 
pour des visites ;

 - Transmission et suivi des informations (finan-
cières, techniques, etc.) ;

 - Communication menée auprès des collectivi-
tés.

En savoir plus : dossier de presse du CEELA
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