
LDK Consultants Global EEIG

This Project is funded 

by the European Union

INITIATIVE CONJOINTE POUR LA MISE EN PLACE DE LA FILIÈRE

DE GESTION DES EMBALLAGES DE BOUTEILLES EN PET DANS

LE CADRE DE LA REP AU MAROC (PROJET WES)

Atelier de réflexion sur la structuration de la REP pour la 

filière des bouteilles de boissons en PET  

31 Mars 2022, Radisson Blu, Casablanca, Maroc

Anis Ismail, Expert clé environnement



LDK Consultants Global EEIG

This Project is funded 

by the European Union2

Fiche d’ide tité de WES

Faits & chiffres
Pays partenaires : Algérie, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Libye, Palestine et Tunisie

Valeur du projet : 9.508.054 euros 

Durée : Mai 2019 – Novembre 2023 (54 mois) 

LDK Consultants Global EEIG (Leader)

Mediterranean Information Office for Environment, 
Culture and Sustainable Development (MIO-ECSDE)

Arab Network for
Environment and Development (RAED)

Association of Cities and Regions for Sustainable
Resource Management (ACR+)

CIHEAM – Mediterranean Agronomic Institute of Bari (CIHEAM 

Bari)

Gopa Infra GmbH

Ramboll Denmark A/S

Royal HaskoningDHV

Regional Activity Centre for Sustainable Consumption and 
Production 
(ARC-SCP/RAC) of UN Environment/Mediterranean Action Plan

Notre Consortium



LDK Consultants Global EEIG

This Project is funded 

by the European Union

Assistance technique, développement des capacités, réseautage

Principaux themes sous la Composante 1: Environnement

Thème 1: Réduction de la pollution plastique et les déchets marins
Thème 2: Promotion des conditions de passage à une économie circulaire
Thème 3: Prévention et réduction de la pollution à partir de secteurs industriels
Thème 4: Appui à la ise e  œuv e de la gestio  e vi o e e tale i t g e

• Niveau régional : 

Environ 20 activités régionales comme des formations/ateliers, voyages 
d’ tude dans des pays européens ou du Sud de la Méditerranée, webinaires
et échanges guidés entre pairs.

• Niveau national : 

Environ 4 activités nationales 2 su  l’eau et 2 su  l’e vi o e e t da s 
chaque pays partenaire). Réunions nationales de WES jouant le rôle de 
plateformes de collaboration, pour évaluer les progrès, planifier les 
prochaines étapes, etc. 

Sujets spécifiques

• Approches réussies sur la REP
• Orientations politiques pour interdire les 

polymères plastiques qui perturbent le 
tri et le recyclage des plastiques

• Collecte sélective et recyclage des déchets 
plastiques selon les bonnes pratiques

• Mesures réglementaires et techniques 
pour la réduction et la suppression 
progressive des SUP

• Préparation du matériel pour les 
campagnes de sensibilisation du public

• Nouvelles activités sur la réduction
de la pollution due au plastique  

7-8 Nouvelles activités (2 Regionales et 6 
à 7 nationales)
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https://bestpractices-waste-med.net
promo video 
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Visitez notre site internet

wes-med.eu
info@wes-med.eu

Ou suivez nous sur les médias sociaux
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3ème réunion du COPIL 

30 mars 2022

INITIATIVE CONJOINTE POUR LA MISE EN PLACE 
DE LA FILIERE DE GESTION DES EMBALLAGES 
DE BOUTEILLES EN PET DANS LE CADRE DE LA 
REP AU MAROC (N-E-MO-1)

ACTIVITÉ NATIONALE DE WES AU MAROC

Synthèse des résultats du diagnostic

M. Pedro Fernandez – Expert sur les mesures de prévention des plastiques
Mr Hassan CHOUAOUTA – Expert en développement durable et stratégie 
Mme Françoise Bonnet – Expert en gestion des ressources matérielles et économie circulaire
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Plan de la présentation 

Rappel de l’o je tif du p ojet et de la phase, 

Objectif global 

• Contribuer à l’a lio atio du système de tri, collecte et
valorisation des déchets d’e allage de boissons en PET au Maroc à
travers la mise en place d’u système de REP.

Objectif de la phase : 

•Aperçu de la situation actuelle, les leçons apprises et les
recommandations faites par des initiatives précédentes, ainsi que
les visions des parties prenantes.

Principaux constats du diagnostic 

Titre du rapport/initiative Date Auteurs 

STRATÉGIE DU MAROC « LITTORAL SANS PLASTIQUES » LISP - Étude 
de diagnostic 

2021 
Département de l'Environnement - PROBLEU 
/ Banque Mondiale 

Information Document for the preparation of guidelines to tackle 
single-use plastic items in the Mediterranean. 

2020 
Eunomia (Ayman Rachid comme expert au 
Maroc) 

Étude relative à la mise en place de « L'Écosystème Vert ».  

Rapport de la phase 2 
2020 

Mi ist e de l’I dust ie, du Co e e de 
l'Économie Verte et Numérique (MICEVN) 

PLAIDOYER POUR UN MODÈLE 
D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
PERFORMANT ET EFFICIENT 

2020 COVAD 

ATLAS DU PLASTIQUE Faits et chiffres sur le monde des polymères 
synthétiques - VERSION MAROCAINE 

2020 Fondation Heinrich Böll 

Appui technique portant sur le développement de la responsabilité 
élargie des producteurs au Maroc - Produits plastiques - 

2019 ENT pour le compte de SCP/RAC 

ÉTUDE INTERNE SUR LA GESTION DES DÉCHETS AU MAROC 2019 Zero Zbel 

Out of the plastic trap: A guide for policy-makers in Morocco 2019 Dalberg Advisors pour le compte de WWF 

NOTE SUR L'AMÉLIORATION DU SYSTÈME DE COLLECTE ET TRI DES 
DÉCHETS EN PLASTIQUE 

2018 NOVEC pour le compte du DE 

Étude de faisabilité : Système de collecte des bouteilles plastiques 
et des canettes 

2018 
SUNOV Engineering pour le compte de 
SCP/RAC - SwitchMed 

ETUDE SUR LE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ POUR LA CREATION DE 
FILIÈRES ORGANISÉES DE VALORISATION ET DE RECYCLAGE DES 
DÉCHETS  

2018 NOVEC pour le compte du DE 

Stratégie Nationale de Réduction et Valorisation des Déchets. 
Mission 1: Etat actuel des gisements des déchets par région  

2018 ECI et MEVAC pour le DE 

Essais de caractérisation des déchets ménagers et assimilés réalisés 
au Maroc 

2017 GIZ (Rachid Benabou) 

P opositio  d’app o he pou  st u tu e  la fili e e lage des 
matières plastiques 

2015 
UCOTRA pour le compte du Ministère de 
l'Industrie  

Éla o atio  d’u  usi ess pla  pou  la gestio  de   la fili e des 
d hets d’e allages au Ma o   2014 CID-EDIC pour le compte du DE 

Etude de définition des activités et dépenses éligibles à un appui 
des essou es de l’ ota e 

2014 Impact Plus pour le compte du DE 

Analyse documentaire

Entretiens avec les principales parties prenantes : MTEDD-DD,
Industrie, Intérieur, FMP, AMRP, opérateurs privés (Equatorial,
Searious Business, Val Plast, Farmacolor, SMRR…), municipalités
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Diagnostic 
PRODUCTION/IMPORTATION ET MISE SUR LE MARCHÉ
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 L’i po tatio des granulés de PET a enregistré une croissance importante
entre 2010 et 2018 avant de se stabiliser au niveau de 62 000 t par an avec un
pic de 80 000 t en 2015;

 Sur la base des données des bilans d’i po tatio s massiques et financiers, la
valeur moyenne du PET importé est de 13 dhs par kg;

 Les Eaux Minérales d'Oulmès représentent à elles seules plus de 70% du
marché national en valeur (en 2016), et plus de 65% en termes de litres mis
sur les marchés suivi par Sotherma (22%), Coca-Cola (5%) et EAE (4%);

 D’ap s les études consultées, les chiffres des bouteilles en PET mises sur le
marché sont inconsistants, oscillant dans une fourchette de 27 000 et 38 000
tonnes par an. Par ailleurs, les parties prenantes consultées estiment que le
gisement annuel est de 45 000 à 50 000 tonnes de PET.

PET GRANULÉ 64190

AUTRES PET GRANULE 14530

BONBONNES, BOUTEILLES PREFORMES EN PET 7275

Importations de PET pour l’année 2018
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Diagnostic 
GESTION DES DÉCHETS DE BOUTEILLES EN PET 

10

 Dominance de la l’i fo el dans la récupération;

 Près de 66% de la quantité de déchets plastiques récupérée est collectée en ville, et 34% est collectée en décharge (2019 – Projet
Marine Litter Med);

 Les déchets récupérés en ville sont généralement moins sales et souillés que ceux récupérés en décharge, puisque collectés plus
en amont et peuvent donc ainsi constituer une matière recyclable de meilleure qualité;

 Selon plusieurs sources consultées, le gisement potentiel de bouteilles en PET par an devrait être de l’o d e de 45 à 50 KT. Selon les
professionnels, la quantité du PET (bouteilles) récupérée est de 20 KT soit environ 40 % du gisement.

 Concernant le flux économique du secteur, d’ap s la consultation des parties prenantes, l’ volutio est comme suit :

 Vente par les récupérateurs : 1.8 à 2 Dhs /Kg ;

 Vente par les grossistes aux sociétés de broyage : 3 Dhs /Kg ;

 Vente par les sociétés de broyage aux industries de valorisation : 4.5 à 5 Dhs /Kg selon la qualité (6 à 7 Dhs /Kg pour le
granulé)
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Diagnostic 
GESTION DES DÉCHETS DE BOUTEILLES EN PET 
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 La matière issue du recyclage des déchets plastiques trouve ses débouchés dans l’i dust ie plastique formelle en raison de sa qualité, qualité
qui s’a lio e de plus en plus grâce au savoir-faire acquis par les recycleurs.

 Les données de la filière sont fluctuantes étant donné l’a se e d’u e base de données portant sur l’e se le des informations relatives aux
taux de récupération, collecte et valorisation;

 Peu de données sur la couverture des coûts de la gestion de déchets, ce qui rend difficile les négociations sur les responsabilités financières à
prendre par les parties prenantes. Il faut faire une Estimation, pour pouvoir construire un modèle pour la REP;

 Tous les rapports préconisent le tri à la source/ le plus en amont possible – même si à l’heu e actuelle, le seul tri formel existant se situe au
niveau des rues, centres de tri et décharges par l’i fo el. Ceci a bien sûr des conséquences non seulement sur la qualité du gisement
récupéré mais également sur la quantité ce qui fait dire que les objectifs de recyclage retenus à l’ho izo 2030 ne seront très probablement pas
réalisables en cas de statu quo.

 Le tri à la source ’est pas une pratique répandue au Maroc. Ceci peut s’e pli ue par l’a se e d’i f ast u tu e et d’u concept clair, un déficit
en termes de sensibilisation ainsi qu'un manque d’i itatio .
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Diagnostic 
PERCEPTION DES CONSOMMATEURS
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 Selon l’e u te de SUNOV de 2018, bien que peu représentative vu la taille de l’ ha tillo (178 personnes) :

 Sur la possibilité ou non d’appo te les contenants de boissons vides au niveau des distributeurs automatiques : 95.48% des consommateurs
ont réagis positivement à l’id e alors que 4,52% ne s’ intéressent pas.

 Sur la récompense qui intéresse le plus les consommateurs : 54.49% préféraient les bons d’a hat, alors que 26.97% ont choisi des réductions
dans les tickets de transport et dans les événements culturels et 18.54% ne considéraient pas la récompense importante.

 La dernière question a évoqué l’ ve tualit de choisir de se rendre à un supermarché qui propose ce système de récupération au lieu d’u
supermarché qui ne l’off e pas. 79,78% répondaient oui, si le supermarché est proche de leur lieu d’ha itat et 20.22% affirmaient ne pas
considérer ce service comme critère de choix entre les supermarchés.

 Réticence des supermarchés : nécessité d’espa e de stockage des emballages vides et besoin de financer les bons d’a hat.

 Le projet Moroccan Supermarkets tackling Single-Use Plasti s (MOSSUP) a été lancé avec la participation de 2 supermarchés dans la région de
Rabat. Il s’agit d’u système de prime de retour. Les frais de la récompense sont assurés par Marjane qui récupère par la suite 25% du montant de la
vente des matières récupérées . Les contenants récupérés font l’o jet d’u suivi jus u’à la phase de valorisation.
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Diagnostic 
Quelques initiatives
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La Loi-Cadre n°99-12 portant charte nationale de l’e vi o e e t et du développement
durable qui a été promulguée en 2014, fixe les objectifs fondamentaux de l’a tio de l'État en
ce qui concerne le développement durable et la protection de l’e vi o e e t au Maroc.
Dans l’a ti le 8, il est préconisé d’i t g e le principe de responsabilité élargie. En
conséquence, la révision en cours de la loi 28.00 relative à la gestion des déchets et à leur
élimination devrait inclure des dispositions pour le déploiement de la REP au Maroc.

L’i t g atio du principe de la REP (article 1) et de la pyramide de gestion des déchets est l’u e
des principales dispositions de la nouvelle loi. L’a ti le 1 stipule notamment :

• - Développement de la collecte sélective et l’adoptio de redevances en application du
principe de pollueur-payeur ;

• - Application du principe du cycle de vie d’u produit ou matière dans la conception ;

• - Application du principe de la REP ;

• - Intégration du principe d'intégration de l'informel.

L’a al se de la ve sio  p ovisoi e de la loi e  ou s de efo te v le u’u e atte tio  
pa ti uli e doit t e po t e au p i ipe de la REP afi  d’assu e  la ise e  pla e de o ditio s 
favorables pour le développement des filières de valorisation des déchets notamment celles 
jugées prioritaires : batteries, pneus, huiles lubrifiantes, plastique et déchets de construction.

CADRE RÈGLEMENTAIRE

Initiation de plusieurs filières :

 Filière batteries usagées (Eco-contribution des
producteurs des batteries et consigne),

 Filière huiles usagées (Eco-contribution des pétroliers),

 Filière pneus usagés (Eco-contribution des
importateurs des pneus);

 Etc.

FILIERES AVEC PRINCIPE DE REP

INITIATIVE DE CRÉATION D’UN GIE PLASTIQUE

Pour l’o ga isatio et la promotion de la valorisation des
déchets plastiques, les principaux acteurs (sociétés de
recyclage et de valorisation) membres de la FMP ont pris
l’i itiative de création d’u groupement d'intérêt
économique dénommé GIE des déchets plastiques.

Les fondateurs du GIE prévoient de mobiliser les moyens
nécessaires pour faciliter et développer l'activité de
récupération, de collecte et de valorisation des déchets
plastiques au niveau national.
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Diagnostic 

Quelques initiatives
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L’ ota e, entrée en vigueur en 2014, concerne essentiellement les matières relevant du chapitre 39 de la nomenclature du système harmonisé (SH) des
tarifs de douanes, à l’e eptio de certaines résines et matières servant notamment à la fabrication de peinture (exonérées du paiement de l’ ota e par
la loi de finance 2016, article. Les recettes de l’ ota e sur la plasturgie s’ l ve t annuellement à près de 157 millions de dirhams.

 L’ ota e sur le plastique, tel u’elle a été définie en 2014, ne peut pas être considérée comme un système de REP parce qu (i) elle ’a pas été créé
dans le but spécifique de faire partie d'un système REP (ii) sa configuration est centrée sur les matériaux, et non sur les produits, contrairement à la
plupart des systèmes de REP qui abordent le plastique à travers les produits qui le contiennent (emballage, équipements électriques et
électroniques, etc.) (iii) les taux appliqués « ad valorem » ne sont pas appropriés, car ils ne reflètent pas les spécificités de l'impact environnemental
ou des coûts de leur gestion en aval.

 L’ ota e a contribué à la mise en place des centres de tri au niveau des décharges contrôlées (à ce jour, 6 centres sont opérationnels sur les 15
programmés en 2015).

 Nombreuses initiatives ont préconisé la REP comme instrument pour articuler la filière et financer la gestion de déchets et éviter la pollution
plastique. Cependant les modalités de mise en œuv e ’o t pas avancé, probablement dû au manque d’i st u e ts légaux adéquats. Ainsi,
l’adoptio de la révision de loi 28.00 semble un prérequis incontournable.

ECOTAXE PLASTIQUE
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Analyse des réponses au 
questionnaire en préparation 
de l’atelie

Mr. Pedro Fernandez – Expert sur les mesures de prévention
des plastiques
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Introduction

• Les u io s p de ts de l’a tivit  o t se vi pou  avoi  u  
retour général sur la filière de bouteilles en PET et la REP

• Besoi  d’avoi  u  positionnement systématique sur des aspects 
spécifiques de la configuration de la REP

• Questio ai e o çu pa  les e pe ts WE“ et le Mi . de l’E v. o  
a laiss  l’optio  de po ses ouve ts

• Envoyé aux membres du COPIL: 8 réponses reçues

• Profil des répondants: autorités publiques (2), producteurs de 
boissons (2), recyclage/export (4)
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• Présentation des résultats du diagnostic et de l’e u te
• Présentation du cas de la France

• Discussion et convergence pour un système de REP au Maroc
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1ers Eléments de préfiguration de la REP sur la base 
de l’a alyse des épo ses au uestio ai e

28

REP- Bouteilles en PET R sultats de l’e u te
Les acteurs Producteurs, Metteurs sur le marché, Recycleurs; Fédération et associations 

de collecteurs, collectivités territoriales, sociétés délégataires de la gestion 
de déchets; 

Appliquée à L’e se le de etteu s su  le a h  i d pe da e t des ua tit s 
mises sur le marché);

Type Colle tive à t ave s d’u  éco-organisme; (62,7% un seul éco-organisme)

T pe d’o ga isatio Privée (67,5%) ; PPP (37,5),

Définition des objectifs de 
sur la base

% de collecte séparée en poids; 
% de recyclé en poids; 

Modulatio  de l’ o-
contribution sur la base

Les mesures de prévention et de recyclabilité.
L’i t odu tio  d’u e f a tio  du PET e l  da s les p o d s de fa i atio .

Support des coûts 100% par la REP.
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Atelier de réflexion 

sur la structuration 

de la REP Bouteilles 

en PET

France - Retour d’experience de Citeo  

WES EU Projet Workshop |  30 octobre 2022 | Restricted document 1



Citeo, une entreprise privée avec un cadre fixé par l’État

Un statut privé

Une mission d'intérêt général

Sans but lucratif

2 agréments d’état

Rôle et missions de l'éco-organisme : 

Organiser la collecte, le tri et le traitement des 
emballages et des papiers pour une meilleure 
performance et à un meilleur coût.

Piloter des programmes de recherche pour 
développer l’éco-conception et faire progresser les 
Process industriels.

Informer et sensibiliser les citoyens au  geste de tri.

2WES EU Projet Workshop |  30 octobre 2022 | Restricted document
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Le dispositif de tri, collecte 
et recyclage 

Modèle de gouvernance
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Historique : la préfiguration 
de la filière REP Emballages 
ménagers (1992) 

3
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Historique : préfiguration de la 
filière REP Emballages 
ménagers (1992)
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De la REP à la loi AGEC : une montée en puissance des enjeux environnementaux 
et réglementaires

L’OCDE adopte le 
principe pollueur-payeur, 
en tant que principe 
économique

1ère collecte 
sélective et 
ouverture de centre 
de tri à Dunkerque

Décret « REP » et 
création de l’éco-
organisme Eco-
Emballages 

Appels à projets 
pour la création de 
centre de tri pilotes 

Adoption de la loi relative à la 
lutte contre le gaspillage et à 
l’économie circulaire et du 
nouveau Plan économie 
circulaire

Adoption de la loi 
déchets et adoption de 
la Directive européenne 
sur les déchets : 
principe de la REP

1ère colonne de verre 
installée

Création de Citeo 
issu de la fusion 
d’Eco-emballages et 
Eco-folio (filière 
papiers graphiques). 

99,4 % des Français peuvent 
trier leurs emballages.
49 000 entreprises financent 
le tri et le recyclage,
la collecte sélective
se généralise et s’optimise.

Loi Grenelle : 
principe de 
couverture de 80% 
des coûts nets de 
référence d'un 
service de collecte 
et de tri optimisé 
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Concertation et constitution de groupes de travail 

Coordination par le Ministère, l’administration et
l’agence de l’environnement
Réunissait les collectivités locales, les metteurs en
marché volontaires et les opérateurs de gestion des
déchets

✓ Connaissance des coûts : bureau d’étude
mandaté pour évaluer le surcoût à couvrir

→ Adoption d’un barème de soutien

✓ Dispositif de collecte et reprise des matériaux

Préfigure les instances de concertation et se prononce
sur les demandes d’agrément.

Composition :

- Représentant des collectivités locales

- Organisation professionnelles

- Opérateurs de gestion des déchets

- Associations de protection de l’environnement et de
défense de consommateur.

Commission consultative d’agrément Groupes de travail
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Modèle de gouvernance
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Cadre réglementaire de la REP 

✓ Agrément des éco-organismes : dossier & procédure

✓ Prévention et gestion des déchets : principes et contractualisation

✓ Gestion des contributions financières :
▪ Modulations
▪ Principes de contractualisation
▪ Garanties financières

✓ Modalités de passation des marchés de prévention et gestion des déchets

✓ Soutien des projets de R&D

✓ Autocontrôle des éco-organismes

✓ Identifiant unique et transmission de données

Le décret du 27 novembre 2020 est un texte de référence : il constitue le nouveau cadre réglementaire 
commun à toutes les filières REP

Décret du 27 novembre 2020 portant réforme de la REP 
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Une gouvernance publique 

✓ L’autorité administrative en charge du 
contrôle des filières REP : la Direction 
Générale de la Prévention des Risques (DGRP)

✓ Accorde les agréments d’Etat
✓ Contrôle le respect des dispositions prévues par 

le cadre législatif et réglementaire

✓ Pouvoir de sanction administrative et financière 
des producteurs et des EO

✓ Organise la gouvernance des REP : en charge 
de la Commission Interfilière REP 

✓ Etablissement public de l'environnement sous la 
tutelle conjointe du ministère de la Transition 
écologique et du ministère de l'Enseignement 
supérieur 

✓ Gestion du Fonds Economie Circulaire 

✓ Direction de la supervision et du suivi des filières 
REP : conduite des études de fonctionnement

✓ Sensibilisation du grand public 

- Collecte, traitement et analyse des données 
nécessaires au pilotage des politiques publiques

- Direction partiellement financée par une 
redevance annuelle payée par les EO 

Agence de la Transition écologiqueMinistère de la Transition écologique
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Gouvernance et concertation de la filière REP 

Commission interfilière REP 
(CiFREP)

Comités des Parties Prenantes 

Ministère de la Transition 
écologique (DGRP) 

Concertation 
interne

Comité Eco-
conception et éco-

modulation

Comité Reprise et 
Recyclage

Comité de 
concertation 

suivi des projets 
de collecte et tri 
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Commission interfilière REP (CIFREP)

✓ La Commission rend des avis consultatifs : le
plus souvent sur des projets d'arrêtés relatifs aux
cahiers des charges et aux demandes d'agrément
ou projets d’éco-modulations des contributions
financières.

✓ La CiFREP peut être consultée par le ministère de
la Transition écologique sur les projets de textes
législatifs et réglementaires ayant un impact sur les
filières REP.

✓ Le Président peut également saisir le comité des
parties prenantes pour avis sur toute question
concernant les activités d’EPR et les projets de
PRO

Composition

Cinq colleges équilibrés : 

1. Producteurs des categories de produits soumis à la 
REP (professional federations)

2. Représentants des collectivités territoriales ; 

3. Associations de protection de l’environnement et de 
défense des consommateurs ; 

4. Opérateurs de prevention et gestion des déchets ; 

5. Représentants de l’Etat

→ Les membres et le président sont nommés par
arrêté du ministre de la transition écologique. Le
mandat est de trois ans, renouvelable ;
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Comités des Parties Prenantes

✓ La loi anti-gaspillage et économie circulaire prévoit la 
création d'un nouveau comité de concertation au sein de 
chaque éco-organisme

✓ Les Comités émettent un avis public non contraignant 
préalable à certaines décisions et projets structurants, et 
notamment :

▪ Informations sur le geste de tri (consommateurs)

▪ Montant de la contribution financière

▪ Barème du soutien des collectivités locales

▪ Propositions d'éco-modulations

▪ Prévention et gestion des déchets 

▪ Plans communs de prévention et d’éco-conception 

Les EO informent régulièrement les Comités de Parties 
Prenantes de la mise en œuvre des obligations imposées 
par le cahier des charges de la filière. 

Composition

Quatre collèges équilibrés : 

1. Producteurs des categories de produits soumis à la 
REP (professional federations)

2. Représentants des collectivités territoriales ; 

3. Associations de protection de l’environnement et de 
défense des consommateurs ; 

4. Opérateurs de prevention et gestion des déchets ; 

→ Les EO nomment les membres du comité sur proposition 
des organismes préalablement désignés

→ La durée du mandat est de trois ans (ou fonction de la 
durée de l'agrément lorsqu'elle est plus courte) et 
renouvelable

→ L’éco-organisme assure le secrétariat du comité sans 
participer aux votes. Il peut désigner parmi ses membres un 
président chargé de diriger les débats. 
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Le dispositif de tri, 
collecte et recyclage 
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Citeo : un modèle de REP financière 

Les éco-organismes sont compétents en matière de gestion des déchets 

Producteur
Dispositif de 

collecte

Opérateur de 
gestion des 

déchets

Collectivités 
locales

Producteur Dispositif de collecte
Opérateur de gestion des 

déchets

Modèle 
opérationnel

Modèle 
financier

Collectivités locales sont compétentes en matière de gestion des déchets
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La collaboration entre Citeo et les collectivités locales 

Service public de la gestion des déchets

Les ordures ménagères sont prises en charge par le 
service public de gestion des ordures ménagères 
(SPGD), qui est assuré par les intercommunalités.

Ces collectivités financent le service de gestion des déchets 
par différents leviers fiscaux (taxes, redevances ou via le 
budget général des collectivités) et perçoivent différents 
types de revenus :

✓ Soutien financier dans le cadre des filières REP

✓ Revenus de la revente de matériaux aux recycleurs

✓ Aide publique. 

Les EO contractent avec les collectivités locales en 
charge de la collecte et du tri des déchets afin 
d’organiser le soutien financier.
Le soutien financier constitue un levier pour encourager les 
performances de collecte et de recyclage

Feuille de route Citeo et Collectivités locales
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Couverture des coûts de collecte, tri et traitement des emballages ménagers  
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Loi relative à la lutte contre 
le gaspillage à une 
économie circulaire 

« Le niveau de prise en 
charge de ces coûts est fixé 

à 80 % pour les déchets 
d'emballages ménagers. »

Coûts bruts ou réels observés : coûts mesurés collectivité par collectivité et sur
l’ensemble de la chaîne de valeur de collecte et de tri

Coûts bruts de référence : les coûts d’un dispositif optimisé à 75% de recyclage
des emballages ménagers. Il permet d’établir les coûts nets de référence.

Coûts nets de référence : la part des emballages ménagers du coût brut de
référence. Ils sont établis selon les prix de reprises des matériaux. Le coût net est
retenu pour calculer le barème de soutien des collectivités locales. Il est négocié
dans le cahier des charges.

Soutiens barème aval : ensemble des montants versés aux collectivités locales
en charge de la collecte, du tri et de la communication locale

Tarif Barème amont : ensemble des contributions versées par les clients de la
société agréée
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Bouteilles en PET : coûts de collecte

*Les coûts de collecte disponibles ne permettent pas de différencier
précisément les bouteilles en PET des autres déchets :

Le taux de couverture représente la part des coûts
nets de reference d’un service de collecte et de tri
optimisé pris en charge par Citeo.

Chiffres 2020 :

• Coûts nets de reference : 979M€
• Coûts du dispositive pris en charge : 672M€
• Taux de couverture : 68,6%

Taux de couvertureCoûts aidés (2021)

Coûts de gestion des déchets = soutiens éco-organismes + produits industriels + aides + reste à charge du 
contribuable (taxe, redevance, budget general)

Le reste à charge est appelé “coût aidé”.

55 €
(moyenne)

OMR
Ordures ménagères 

résiduelles

34 € - 76 €
(percentiles)

0 € - 18 €
(percentiles)

RSOM
Recyclables secs 

des ordures 
ménagères et du 

verre 

11 €
(moyenne)

0,2 € - 3,2 €
(percentiles)

Verre

1,8€
(moyenne)
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Couverture des coûts : principe du système optimisé 

Les caractéristiques du système optimisé correspondent à une vision cible de l’organisation de 
la collecte et du tri sur le territoire : 
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Chiffres clés 2020 



Chiffres clés 2020 
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Focus sur les bouteilles 
boisson PET
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Bouteilles en PET : Gisement, Collecte et Performance

Gisement (2020) : 317 k/t et 11 Mds d’UVC

Systèmes de collecte des bouteilles PET :

Taux de recyclage (2020) : 54,7% (bouteilles et flacons)

➔ Le taux de recyclage des bouteilles et flacons* en PET agit à la hausse sur le taux de recyclage des plastiques

Collecte selective :

Les bouteilles en PET sont collectées via la consigne pour tri, dans le
“bac jaune”, avec l’ensemble des emballages depuis le déploiement
de l’extension de la consigne de tri.

Elles sont ensuite triées en centre de tri pour être valorisées.

Le tonnage collecté par les collectivités en 2020
correspond à 212,8 kt.

En sortie de centre de tri, la pureté attendue des flux de bouteilles et
flacons* en PET est de 98% : en 2020, elle s’élevait à :

• 97,5% pour le PET foncé;
• 95% pour le PET clair.

Collecte par gratification 

(Reverse Vending Machine ou automate de collecte) :

De 2014 à 2020, Citeo a lancé l’experimentation d’un dispositif
de collecte des bouteilles et flacons* plastiques vides en 
échange de 1 ou 2 ct €, un bon d’achat ou un don. Déploiement
de 210 RVM pour 14 600t collectées. 

En février 2020, Citeo a lance un appel d’offres pour le 
déploiement de 420 RVM jusqu’en 2025 :

2019 : 3,5 KT recyclées

2020 : 3 KT recyclées

*Les données CITEO sur les bouteilles PET sont souvent incluses dans un ensemble “Bouteilles et flacons”
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Bouteilles en PET : contribution et éco-modulation

Mode de calcul :

(UVC = Unité de vente consommateur)

Primes pour l’intégration de matières recyclées :
• PET issu du recyclage de tous emballages : 0,05€/kg

• PET issu du recyclage d’emballages ménagers : 0,35€/kg

Malus pour les bouteilles et flacons en PET.. :

• … PET opaque (charge minérale >4%) : 100%

• …PET associé à de l’aluminium, du PVC ou du silicone de 
densité supérieure à 1 : 100%

• … PET contenant des billes en verre : 50%

Bonus, malus et primesContribution au poids par matériau

Bouteille/Flacon PET clair : 33,02 ct€/kg
Bouteille/Flacon PET foncé : 35,26 ct€/kg
Le tarif est plus faible que les autres matériaux plastiques, 
compte-tenu de la maturité de la filière de recyclage PET :

• Emballages PE/PP rigide : 37,93 ct€/kg
• Emballages souple PE : 41,09 ct€/kg
• Emballages rigide PS : 44,25 ct€/kg 

En revanche, il est plus élevé que le papier-carton (17,71), 
l’aluminium (12,89) ou l’acier (4,99).
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Bouteilles en PET : réglementation

Taux d’incorporation de matière 
recyclée :

Directive SUP : objectif de 30% 
d’ici 2030 pour les bouteilles de 
boissons

Traduction restrictive dans la loi
AGEC : 

• Taux minimums de 25% d’ici 2025 
et 30% d’ici 2030 ;

(Taux mesuré par bouteille)

Enjeux :

• Accès à la matière recyclée : le 
coût du rPET est supérieur au PET 
vierge (cette tendance est accrue 
par les obligations réglementaires) ;

• Qualité alimentaire du rPET

Taux de collecte pour 
recyclage :

La directive SUP et la loi AGEC 
prévoient un objectif de taux de 
collecte pour recyclage des 
bouteilles en plastique pour 
boissons de:

• 77% en 2025 ;

• 90% en 2029.

Réduction des bouteilles :

La loi AGEC prévoit un objectif
de reduction de 50% du nombre
de bouteilles en plastique à 
usage unique pour boissons
mises sur le marché d’ici 2030.



Annexes
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Eco-contribution : calcul du tarif 

Le tarif emballages 2021 - Mode de calcul

CONTRIBUTION
TOTALE DE L’UVC 1 2 3 1 2

Primes*                     Pénalités**

Contribution
au poids par 

matériau

Contribution
à l’UVC

Bonus-
Malus

Incitation à diminuer le 
poids de l’emballage et à 
améliorer sa recyclabilité

Incitation à diminuer
le nombre 

d’emballages

Éco-modulation pour limiter les 
perturbateurs du recyclage et 

inciter au geste de tri

*Primes pour 
l’intégration de matières 
issues du recyclage.
** Si l’UVC est porteuse 
d’un Point Vert ou d’une 
signalétique ou 
marquage prêtant à 
confusion.
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Répartiton du financement des entreprises contributrices

R&D AND ECO-DESIGN
Supporting Research & Development via the calls                 
for proposals that we issue to advance eco-design, 
collection, sorting and recycling.

COLLECTION
Financing the collection of packaging               
in individual recycling bins or containers.

SORTING
Facilitating the operation of France’s 
203 industrial sorting centres which 
separate packaging into materials for 
recycling.ENERGY RECOVERY

Supporting energy recovery 
from packaging waste that is  

not yet recycled.

RAISING AWARENESS
Developing consumer awareness                

via national and local publicity 
campaigns to make waste sorting         

a part of everyday life.

QUALITY 
AND OPERATION

Securing the operation of Citeo
and quality of service.

BUY-UP OF MATERIALS              
AND RECYCLING

Ensuring material quality and 
traceability of recycled tonnes.
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Distinction financeur / opérationnel : l’éco-organisme dit « opérationnel »
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LDK Consultants Engineers & 

Planners SA
Ce projet est financé 

pa  l’U io  eu opée e

Es uisse de p figu atio  d’u  
système de REP/ Bouteilles en 
PET 

Françoise Bonnet – Expert en gestion des ressources
matières/économie circulaire

Casablanca, 30 mars 2022
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Les enseignements du diagnostic

2

• Connaissance relative du gisement/ du taux de collecte et de 
recyclage ;

• Collecte essentiellement assurée par le secteur informel;

• Manque de connaissance des coûts de gestion de la filière;

• Activité de recyclage existante et développée;

• Cadre réglementaire de base existant à compléter.
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1ers Eléments de préfiguration de la REP sur la base 
de l’a al se des po ses au uestio ai e
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REP- Bouteilles en PET R sultats de l’e u te
Les acteurs Producteurs, Metteurs sur le marché, Recycleurs; Fédération et associations 

de collecteurs, collectivités territoriales, sociétés délégataires de la gestion 

de déchets; 

Appliquée à L’e se le de etteu s su  le a hé i dépe da e t des ua tités 
mises sur le marché);

Type Collective à travers un éco-organisme agréé par les autorités publiques.; 

(62,7% un seul éco-organisme)

Type d’o ga isatio Privée

Définition des objectifs de 

sur la base

% de collecte séparée en poids; 

% de recyclé en poids; 

Modulatio  de l’ o-

contribution sur la base

Des mesures de prévention et de recyclabilité.

De l’i t odu tio  d’u e f a tio  du PET e y lé da s les p o édés de 
fabrication.

Support des coûts 100% par la REP.
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Les producteurs peuvent remplir individuellement ou 
collectivement leurs obligations de REP
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Responsabilité individuelle des producteurs (RIP)

les producteurs assument la responsabilité de 

leurs propres produits : Ils prévoient la mise en 

place d’u  syst e de up atio  et de 
valorisation de leurs produits en fin de vie sur 

l’e se le du te itoi e atio al.

Responsabilité collective des producteurs (RCP)

les producteurs du même type de produit collaborent et paient 

des frais de REP à une organisation de responsabilité des 

producteurs : Devenir membre d’u  o ga is e do t la 
fo tio  est de ett e e  œuv e u  syst e de up atio  
et de valorisation des produits de ses membres (Eco-

o ga is e e o ue pa  l’Etat),

Cahier de charges fixé par arrêté  
(système individuel agrée, marquage permettant 

d'e  ide tifie  l'o igi e…
– C it es d’ag e t de l’E o-organisme,

– Cahie  de ha ges de l’E o-organisme,

– Comment calculer les frais de la REP,

(fixés par arrêté)

Les systèmes individuels comme les éco-organismes doivent en général respecter un 

« cahier des charges » qui leur est imposé.
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Es uisse d’u  od le de REP-Bouteille PET
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Eco-organisme Agréé
Unités agréées

de recyclage / valorisation PET

Metteurs sur le marché

(RCP-Adhérents)

Collecteurs agréés

de PET (Privé, Associations)

Flux matière B-PET recyclé Flux économique Flux d’i fo atio s

Autorités publiques

A
g

ré
m

e
n

t 
(C

a
h

ie
r 

d
e

 c
h

a
rg

e
s)

Eco-contribution

Couvre les coûts de  la 

collecte sélective et le 

traitement des 

bouteilles en PET, le 

fonctionnement de 

l’E o-organisme

la communication, la 

sensibilisation et 

Recherche 

développement.

Eco-contribution

Flux matière B-PET Déchets

1

Contrats

Contrats

Contrats validés

Collectivités territoriales Metteur sur le marché (RIP)
Eco-contribution

C
o

n
tr

a
ts
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E e ples d’ co-contribution
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• Based o  a  EPR fee of €300 pe  
tonne, the EPR fee for a single 
25g plastic bottle is EUR 0.0075

Source: EPR Toolbox
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les enseignements de CITEO
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• Missio  gé é ale sa s ut de lu e → ad e égle e tai e app op ié
• Gouvernance publique

• Système de REP financière

• Couverture des coûts de collecte, tri et traitement des emballages 
ménagers à hauteur de 80%

 Co e e tous les dé hets d’e allage
 Besoi  d’u e o aissa e p é ise de es oûts

• Application du « Principe du système optimisé » pour le calcul de la 
couverture des coûts

• Modulatio  de l’éco-contribution

• Application de la législation sur les marchés publics pour la vente des 
matériaux collectés aux recycleurs


