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A n a l y s e  d e s  m é c a n i s m e s  a c t u e l s   
d e  s o u t i e n s  f i n a n c i e r s  

 

 
 
Dans le cadre de la négociation des dispositions contractuelles régissant les rapports entre 
les collectivités locales et les sociétés agréées, le Cercle National du Recyclage s’est 
particulièrement investi dans la réflexion relative à la rénovation des barèmes. 
 
Notre analyse porte à la fois sur les barèmes de soutiens aux collectivités locales proposés 
par les sociétés agréées (barème aval) et sur le barème des contributions demandées à 
leurs adhérents industriels par les sociétés agréées (barème amont). 
 
Au final, ce sont les mécanismes financiers du dispositif qui ont été étudiés pour aboutir à 
une évaluation du fonctionnement actuel et permettre l’émission de propositions 
d’amélioration. 
 

 

A. Contexte général 
 
• La loi du 15 juillet 1975 donne aux collectivités locales la responsabilité d’élimination des 

déchets municipaux. L’élimination des déchets comporte « les opérations de collecte, 
transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et 
matériaux réutilisables ou de l’énergie ». 

 
• Le décret du 1er avril 1992 portant application pour les déchets résultant de l’abandon 

des emballages de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l’élimination des 
déchets et à la récupération est une première traduction concrète du principe pollueur-
payeur. Il rend responsable le producteur de déchets d’emballages ménagers de son 
élimination dans le respect du code des communes. 
 
3 solutions existent pour assumer cette responsabilité : 
 

− faire prendre en charge les emballages usagés par un organisme ou une entreprise 
agréé ; 

− établir un dispositif de consignation ; 
− organiser des emplacements réservés au dépôt des emballages. 

Ce décret est à l’origine de la naissance des sociétés Adelphe et Eco-Emballages et de 
l’association Cyclamed. 
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• La loi du 13 juillet 1992 a pour objet de moderniser la politique globale des déchets. 

Trois axes ont été retenus par le législateur : 
 

− l’incitation à la réduction de la production de déchets ; 
− une nouvelle stratégie de valorisation des déchets ; 
− l’interdiction de la mise en décharge des déchets « bruts » à compter du 1er juillet 

2002. 
 

La loi du 13 juillet 1992 décide de l’instauration des plans départementaux d’élimination 
des déchets ménagers et assimilés. 
 

• La directive européenne du 20 décembre 1994 fixe pour chacun des pays membres de 
l’Union des objectifs de valorisation des déchets d’emballages. La réalisation des objectifs 
est de la responsabilité de chaque état : 

 
− valorisation de 50 % à 65 % en poids des déchets d’emballages ; 
− recyclage de 25 % à 45 % en poids des déchets d’emballages avec un minimum de 

15 % en poids pour chaque matériau d’emballages. 
 

• L’arrêté d’agrément des sociétés Eco-Emballages et Adelphe est délivré en fonction 
de la capacité de ces sociétés à prendre en charge la responsabilité d’élimination des 
déchets d’emballages ménagers. Un objectif de 75 % de valorisation des déchets 
d’emballages ménagers est par ailleurs fixé à ces sociétés par l’Etat ; cette disposition 
donne aux sociétés agréées un rôle prépondérant de contribution au développement de la 
collecte sélective et de tri des DEM. Pour autant, l’objet social de ces sociétés se rapporte 
à l’élimination et non à la valorisation. 

 
 

B. Barème aval 
 
1/ PRINCIPES GENERAUX DES BAREMES DE SOUTIENS AUX COLLECTIVITES LOCALES 
 
• le versement par les sociétés agréées d’aides financières aux collectivités locales 

s’effectue dans un cadre contractuel. L’établissement de cette convention entre 
collectivités locales et sociétés agréées ne revêt pas de caractère d’obligation 
réglementaire mais demeure la condition indispensable à la perception des soutiens. 

 
• les versements des sociétés agréées s’effectuent au titre d’un soutien à la collecte et au 

tri des déchets d’emballages ménagers et en fonction d’une déclaration de valorisation. 
Notons cependant que le fonds utilisé pour le paiement de ces aides est constitué de 
contributions versées en échange de la prise en charge de la responsabilité d’élimination 
et non de valorisation.  

 
• depuis l’agrément 96, le versement des soutiens versés relatifs à la collecte et au tri des 

matériaux est subordonné à la réalisation de prescriptions techniques minimales (PTM). 
Même s’il existe dans les faits une certaine tolérance, les termes du contrat programme 
de durée sont clairs quant à l’obligation pour les collectivités locales contractantes de 
produire des tonnes de matériaux respectant les PTM. Dans ce cas, le versement des 
aides (« soutien à la tonne triée ») s’effectue donc en fonction d’un résultat et non des 
moyens d’élimination mis en œuvre. Les autres types de soutien (à la valorisation 
énergétique, à la valorisation matière par compostage) sont quant à eux versés en 
fonction des tonnages traités. 

 
• les soutiens versés par les sociétés agréées sont des aides au fonctionnement. 
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2/ BAREME AVAL 98 
 
A l’occasion du 81ème congrès des Maires de France, la société Eco-Emballages a dévoilé 
son nouveau barème de soutiens financiers aux collectivités locales qui s’engagent dans un 
programme de collecte sélective et de tri des déchets d’emballages ménagers. Le barème 
présenté en novembre 98 a reçu un avis favorable de la commission consultative 
d’agrément. Les modalités et les conditions de son application sont précisées dans l’arrêté 
d’agrément des pouvoirs publics du 11 juin 1999. 
 
Voulant croire à la réalité de l’application rétroactive au 1er janvier 98 de ce barème, le Cercle 
National du Recyclage se félicite du réajustement heureux des montants distribués aux 
collectivités locales. Par ailleurs, puisqu’il traduit la réalité actuelle des rendements de 
collecte observée sur le terrain, l’abaissement des seuils auxquels débute l’incitation à la 
performance est intéressant. Enfin, conformément à nos revendications, le soutien progressif 
en fonction de la performance s’applique à chaque matériau. 
 
Pourtant notre appréciation reste particulièrement mitigée et ce, pour plusieurs raisons : 
 
• malgré la présentation qui est en faite, le nouveau barème n’est toujours pas la traduction 

de l’application du principe pollueur-payeur. En effet, au-delà de la réévaluation du 
montant des soutiens et du décalage des seuils, la structure du barème reste basée sur 
une notion de surcoût. La majoration, affectée matériau par matériau, s’applique sur le 
soutien antérieur calculé à partir de la mesure de surcoût par rapport à un coût 
d’élimination de référence. Le barème 98 reste donc lié au principe de compensation d’un 
surcoût. La logique de partage des coûts n’est toujours pas révélée. 

 
• le barème par matériau laisse apparaître une différenciation de la valeur relative prise en 

charge par les sociétés agréées selon les matériaux. On observe ainsi que la société 
agréée contribuerait à la prise en charge de 86 % du coût de mobilisation des DEM 
plastiques et seulement de 34 % pour les DEM acier (seuil haut). Il s’agit encore ici d’une 
subsistance de la structure du barème basée sur la compensation d’un surcoût et qui 
justifiait ces écarts en fonction de la difficulté de mobiliser tel ou tel matériau. Aujourd’hui 
ces éventuelles « inégalités » entre matériaux sont prises en compte dans l’évaluation par 
SOFRES du coût de mobilisation. C’est pourquoi, la différenciation de la part relative des 
soutiens ne paraît pas justifiée. On observe de plus sur la représentation graphique ci-
après que quels que soient le seuil et le matériau considérés : 

 
− la part du coût de collecte et de tri des DEM légers prise en charge par 

Eco-Emballages ne peut jamais atteindre 99 % ; 
 

− le plafond de l’aide ne correspond pas à un captage de 100 % du gisement 
de DEM légers. 
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On remarquera aussi que, selon les matériaux, la latitude sur laquelle porte la prise en 
compte de la performance est très variable ce qui implique une grande diversité dans sa 
« gratification ». C’est ainsi qu’une faible hausse de la performance de captage des 
plastiques va entraîner une augmentation conséquente de la part du coût de collecte et 
de tri de ce type de DEM prise en charge par Eco-Emballages. Il en sera tout autrement 
pour les DEM papier/carton pour lesquels il faudra une nette amélioration du captage pour 
voir augmenter sensiblement la part du coût de collecte et de tri prise en charge par Eco-
Emballages. 

 
• en 1998, l’étude ADEME/A.M.F. relative aux coûts de gestion des déchets municipaux, 

réalisée par SOFRES, s’est attachée à mesurer les coûts de collecte et de tri des DEM. La 
réévaluation de ces coûts fait apparaître une valeur 98 supérieure à celle de 96 (+ X %). 
Les soutiens proposés par Eco-Emballages sont calculés en fonction de ces coûts 98. 
Leur hauteur ne résulte pas d’une volonté de majoration de la part prise en charge par 
Eco-Emballages. Il s’agit simplement de l’augmentation dans les mêmes proportions (+ 
X %) du montant des soutiens antérieurs. Il s’en suit que même si Eco-Emballages 
propose une augmentation des soutiens en valeur absolue, la part relative prise en 
charge par la société agréée reste constante. Le soutien proposé est donc une 
réévaluation légitime du barème 96 (voir ci-dessous). 

1996 1998

Coût d'élimination des DEM

Soutien Eco-Emballages

+ X %

+ X %

 
• malgré le passage à un barème à la performance, le dispositif financier de soutien à la 

tonne triée pour les déchets d’emballages ménagers en verre distinguera les modes de 
collecte. Cette disposition nous semble contenir les germes de toujours possibles 
contentieux quand il faudra distinguer la part du verre issu d’une collecte en porte à porte 
de celle provenant d’une collecte en apport volontaire. 
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• l’utilisation de la réserve financière actuelle d’Eco-Emballages (plus de 1 milliard de 
francs) n’a pas été envisagée en dehors du dispositif « classique » de distribution des 
aides. Cela ne manquera pas de permettre de différer à nouveau l’augmentation attendue 
du barème « amont ». 

 
Au final, le Cercle National du Recyclage considère que même si des avances notables 
peuvent être observées, il est dommage de ne pas avoir profité de la réfection du barème 
pour aboutir à une simplification et à une valorisation de la cohérence globale du dispositif. 
 
 

C. Barème amont 
 
Le barème amont détermine la hauteur de la contribution financière due à la société agréée 
par les producteurs adhérents pour pouvoir bénéficier de la prise en charge de leur 
responsabilité d’élimination de leurs déchets d’emballages ménagers conformément aux 
obligations auxquelles ils sont soumis de par la loi du 15 juillet 1975 et au décret 
d’application n° 92-377 du 1er avril 1992. En 1998, les recettes prévues par Eco-Emballages 
se sont élevées à environ 500 millions de francs.  
 
Tout comme pour le barème aval, la négociation relative à la rénovation du barème amont 
s’est déroulée tout au long de l’année 98. Au final, le nouveau barème amont a reçu un avis 
favorable de la commission consultative d’agrément en décembre 98. Les modalités et les 
conditions de son application sont précisées dans l’arrêté d’agrément des pouvoirs publics 
du 11 juin 1999. 
 
Sans revenir à une discussion sur la structure même de ce barème, le Cercle National du 
Recyclage ne se satisfait pas des points suivants : 
 
• la société Eco-Emballages disposant d’une importante (sic !) réserve financière, la mise 

en œuvre du nouveau barème amont est d’ores et déjà repoussée à l’an 2000 sous 
prétexte « de ne pas risquer de créer des apports de fonds surestimés et donc des 
réserves inutiles » (extrait de la demande d’agrément 98 d’Eco-Emballages). C’est ici le 
principe de progressivité qui est dévoyé car depuis la mise en place du dispositif aucune 
augmentation du barème amont n’a été appliquée. Eco-Emballages annonce qu’en 2002, 
ses recettes s’élèveront à 2 milliards de francs. Bizarrement, ce montant de 2 milliards de 
francs était déjà inscrit dans les différents rapports antérieurs à la parution du décret du 
1er avril 1992, comme étant la somme que les industriels estimaient pouvoir consacrer à la 
prise en charge de leur responsabilité d’élimination des déchets d’emballages ménagers. 
 

• la fixation de la hauteur de la contribution due s’effectue uniquement en fonction des 
besoins financiers en aval. C’est ainsi que seule la condition nécessaire mais non 
suffisante d’équilibre entre les recettes et les dépenses est appliquée. Or, dans le 
contexte actuel, ce sont les sociétés agréées elles-mêmes qui déterminent les critères de 
distribution des aides aux collectivités locales. Du fait de la limitation des dépenses aval, 
la hauteur de la contribution due par les producteurs reste limitée. 

 
• la fixation de la hauteur de la contribution due par les producteurs ne correspond pas à 

une véritable application du principe pollueur-payeur. En effet, il n’existe aucune 
corrélation entre la responsabilité d’élimination du producteur et le montant de sa 
contribution qui est basé sur la définition par la société agréée des besoins financiers 
propres à chaque matériau. Jamais n’est pris en compte dans la définition du barème 
amont la dépense réelle des collectivités locales attachée à l’élimination des déchets 
d’emballages ménagers. Au final, le barème amont ne traduit que partiellement la 
responsabilité des producteurs. Pour être satisfaisant, il faudrait que le barème amont soit 
basé sur le coût supporté par les collectivités locales pour l’élimination des déchets 



6 / 7 juin 1999  

d’emballages ménagers et que la part de ce coût pris en charge par les producteurs soit 
déterminée à l’avance. 

 
• malgré la présentation qui en est faite, le nouveau barème amont ne revêt que peu de 

caractère préventif car la somme due par le producteur de l’emballage intègre certes une 
contribution au poids mais en fonction des besoins de la société agréée restant à couvrir 
pour le matériau considéré. Le caractère préventif pourrait être fortement renforcé si la 
base de calcul n’était pas les besoins de la société Eco-Emballages mais plutôt la prise 
en considération des coûts supportés par les collectivités locales. Le caractère préventif 
pourrait, de plus, s’afficher plus clairement si le montant de la contribution atteignait une 
valeur dissuasive. 
 

• l’application de pénalités, c’est à dire le doublement de la contribution à partir de 2000, 
reste limitée aux corps creux rigides remplacés par des emballages rigides sans filière de 
recyclage. Il aurait été judicieux d’appliquer cette disposition à tous les emballages pour 
lesquels il n’existe pas de possibilités de valorisation matière. 

 
 

D. Analyse des flux financiers 
 
Objet du décret du 1er avril 1992, la mise en place d’un système financier permettant la prise 
en charge d’une partie du coût d’élimination des déchets par celui qui l’a produit s’est traduit 
par la création des sociétés agréées Eco-Emballages et Adelphe. Le rôle de ces sociétés est 
de collecter auprès de leurs adhérents, en échange de la prise en charge de la 
responsabilité de l’élimination des déchets générés par leurs emballages, des sommes qui 
seront distribuées aux collectivités locales qui mettent en place la collecte sélective et le tri 
des déchets d’emballages ménagers. Bénéficiant de l’agrément des pouvoirs publics délivré 
en fonction de leur capacité technique et financière à mener à bonne fin les opérations 
requises pour l’élimination des déchets d’emballages ménagers, les sociétés Adelphe et 
Eco-Emballages se sont vues confier la mission de valoriser 75 % des déchets d’emballages 
ménagers. 
 
Après 7 années de fonctionnement de ce dispositif, le Cercle National du Recyclage, ayant 
rappelé son appréciation favorable des principes fondateurs constate que la majeure partie 
du coût d’élimination des déchets d’emballages ménagers reste à la charge des collectivités 
locales et appelle l’attention des différents partenaires sur les points suivants : 
 
• les contributions des adhérents aux sociétés agréées sont versées en contrepartie de la 

prise en charge de la responsabilité d’élimination des déchets d’emballages ménagers. Le 
fonds ainsi constitué est destiné à aider la mise en place de système de collecte sélective 
et de tri, opérations constitutives de l’élimination, au sein des collectivités. Or, aujourd’hui 
le versement des sommes aux collectivités ne s’effectue pas en fonction de la mise en 
œuvre de moyens de collecte sélective et de tri mais sur la base de résultats qualitatifs de 
tri. Cette situation a pour effet de placer les collectivités face à une obligation de résultats 
pour pouvoir bénéficier d’une aide au fonctionnement. Une application rigoureuse du 
principe pollueur-payeur aurait comme conséquence d’aider les collectivités en fonction 
des tonnes de déchets d’emballages ménagers éliminées dans des conditions 
environnementales satisfaisantes. La subordination du versement des aides à la 
réalisation d’objectifs qualitatifs demeure une entrave au processus de modernisation de 
la gestion des déchets. Dans une optique de partage des coûts basé sur un partage de 
responsabilités, c’est bien l’élimination des déchets d’emballages ménagers qui doit être 
soutenue par l’instauration d’un dispositif d’internalisation. Or, dans le cadre législatif et 
réglementaire actuel, l’organisation de l’élimination des déchets ménagers reste du 
ressort de la collectivité locale. Il reste donc inconcevable que cette dernière ne puisse 
percevoir d’aides au fonctionnement de la part des sociétés agréées alors qu’elle met en 
œuvre des moyens d’élimination satisfaisants au regard de la loi. 
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• les sommes rassemblées par les sociétés agréées ont pour vocation essentielle d’aider 

les collectivités locales dans la mise en place du système de collecte sélective et de tri. 
Or, on constate aujourd’hui l’existence de flux financiers à destination d’autres partenaires 
que les collectivités locales. Ces dépenses des sociétés agréées (aides aux filières de 
valorisation, aides au transport, études diverses, etc.) sont sans rapport avec l’objet de 
leur agrément et constituent autant de soutiens que ne perçoivent pas les collectivités 
locales. Ce constat pose le problème de financement des étapes de la valorisation qui 
suivent la collecte sélective et le tri. En effet, rien n’indique que les fonds rassemblés au 
titre de l’élimination puissent être dévolus à la valorisation des déchets. Plus 
généralement, l’existence de flux financiers à destination autre que les collectivités pose 
le problème du financement de la mission confiée par l’Etat aux sociétés agréées. 

 
• l’investissement d’Eco-Emballages dans des missions annexes comme la prévention ou 

la promotion des produits recyclés est aussi synonyme de ressources diminuées pour les 
collectivités locales. 

 
• l’appréciation de l’efficacité globale du dispositif est rendue particulièrement difficile par la 

confusion permanente entre le rôle des sociétés agréées (interfaces financières) et la 
réalisation de l’objectif de 75 % de valorisation des déchets d’emballages ménagers. 
Dans la situation actuelle, le seul critère retenu pour appréhender l’efficacité du dispositif 
est le taux de valorisation. Il conviendrait plutôt de s’attacher à déterminer l’efficacité du 
franc investi en mesurant le taux de détournement ou de diversion obtenu dans les 
collectivités locales. Les aides des sociétés agréées étant destinées à soutenir la mise en 
place de la collecte sélective et du tri, il serait pertinent de s’attacher avant tout à 
apprécier leur efficacité sur le terrain. La valorisation s’effectuant en aval de cette étape 
de diversion, il est nécessaire de connaître les quantités détournées entrant dans un 
programme de valorisation pour pouvoir déterminer les responsabilités de chacun dans la 
réalisation de l’objectif fixé. 

 
• le fonctionnement actuel du dispositif ne permet pas d’identifier clairement les 

responsabilités de chacun de ses acteurs. Il s’en suit trop souvent un glissement des 
responsabilités qui incombent à l’Etat et aux sociétés agréées vers les collectivités 
locales. Ces dernières n’ont pas d’obligation de valorisation. Toutefois, la réalisation des 
objectifs nationaux passe par l’engagement volontaire des collectivités locales. Pour 
autant, il ne faut pas qu’elles subissent de transfert de charges financières en relayant la 
vision parcellaire délivrée par les sociétés agréées. La responsabilité de la collectivité 
porte sur l’ensemble des déchets municipaux. La vision globale doit être privilégiée dans 
la réflexion relative à la modernisation de la gestion des déchets. Du fait de l’ambiguï té 
entretenue concernant les responsabilités, il existe de nombreuses incertitudes quant à 
l’application d’éventuelles sanctions en cas de manquements dans la réalisation des 
objectifs assignés à l’Etat, aux sociétés agréées et aux collectivités locales. 

 
• une réflexion corollaire au point précédent porte sur la validité des objectifs qui ont été 

fixés. De fait, tant au niveau de la Directive « emballages » que de l’arrêté d’agrément des 
sociétés Adelphe et Eco-Emballages, rien n’étaye la définition des taux à atteindre. A 
terme et en cas de contestation, il sera difficile de faire valoir la pertinence des 
pourcentages indiqués d’autant plus que les modes de calcul ne sont pas harmonisés. 

 


