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La chaîne du recyclage 

Les opérateurs
Recyclent et valorisent 

toujours plus de matériaux : 

 Moderniser les centres de tri

 Assurer la qualité

 Développer les filières de recyclage 

et la valorisation énergétique

Les collectivités
Organisent la collecte et le tri, 

sensibilisent les habitants : 

 Apport volontaire

 Habitat collectif

Les entreprises

Eco-concevoir les emballages et papiers : 

moins complexes, plus faciles à recycler

Les citoyens

Encourager et faciliter le geste de tri

votre prestataire de services 

pour le tri et le recyclage
(depuis 1992*)

*1975 : Le principe « pollueur-payeur » est introduit dans la loi.

1992 : La REP est appliquée par décret. Création d’Eco-Emballages : une entreprise privée pour limiter l’impact environnemental des emballages

2007 : Élargissement de la prise en charge de la fin de vie des produits aux opérateurs du secteur papiers : création d’Ecofolio

2017 : création de Citeo, née du rapprochement d'Eco-Emballages et d'Ecofolio, 



VERRE ACIER & 

ALUMINIUM 
PAPIERS 

CARTONS 

BOUTEILLES 

& FLACONS 

PLASTIQUES 

TOUS LES AUTRES EMBALLAGES 

PLASTIQUES 
Pots, Barquettes, Boîtes, Films, Sachets …

Collecte et tri, comment ça marche ? 

En 2018 : quels sont les emballages à trier (consignes nationales) ?
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+ 

Dérogation :  

Boîte PE ou 

PP denrées 

sèches

TOUS LES AUTRES EMBALLAGES 

PLASTIQUES 
Pots, Barquettes, Boîtes, Films, Sachets …

2022 

L’Extension des Consignes de Tri (ECT)

Horizon 2022 partout en France : quels seront les emballages à trier ?



4

Focus sur les emballages en plastique en France – chiffres 2018 

5M

26,5%

58%
4%
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Les ambitions de Citeo : nos services et nos engagements  

Capter plus d’emballages plastique Augmenter la recyclabilité 

Extension des consignes de tri d’ici 2022

Mobilisation citoyenne

Outils pour l’éco-conception des emballages

Généraliser la collecte 

hors-foyer
R&D sur le recyclage

Ex. CITEO, Total, Saint-Gobain et Syndifrais

s’associent pour contribuer à faire émerger une 

filière de recyclage du polystyrène en France à 

horizon 2020 
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