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Extension des consignes de tri 
Couverture nationale à fin 2021

48,9 M d’hab. 
Sélectionnés à la fin 2021

41,3 M d’hab. 
Avec un geste de tri effectif à la fin 2021

Dont

101 CDT
Sélectionnés fin 2021

78 CDT
« En production ECT » fin 202A

Dont

Chiffres clés fin 2021

Z

La généralisation de l’ECT : une réforme prioritaire

La montée en puissance de l’ECT est suivie dans le

cadre du suivi des réformes prioritaires du

gouvernement via le baromètre de l’action

publique du gouvernement : (mise à jour des

données tous les 6 mois)

https://www.gouvernement.fr/les-actions-du-

gouvernement/resultats

Article 70 - Loi Relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte (17 Aout 2015) « Etendre progressivement les consignes 

de tri à l'ensemble des emballages plastique sur l'ensemble du territoire avant 2022, en vue, en priorité, de leur recyclage »

Une priorité à l’Extension des Consignes de Tri fixée dans notre cahier des charges  

Etendre les consignes de tri 

pour tous les plastiques

Moderniser les 

centres de tri

Déploiement en tranche successives sur le

territoire, via un dispositif d’Appel à

Projets qui se termine en 2022 (dernières

candidature en cours d’analyse)

+

o Echelonner les investissements de 

modernisation des centres de tri 

o Disposer des capacités de recyclage 

indispensables 

Cahier des Charges d’Agrément Filière Emballages (2018-2022) Mesures d’Accompagnement = Soutiens exceptionnel consenti pour la période de l'agrément. Les

MA portent en priorité sur l’extension des consignes de tri à l’ensemble du territoire d’ici à 2022. Ce soutien porte aussi sur des mesures complémentaires pour une

meilleure performance de la Collecte et du Tri. (IV.3)

Généralisation sur le territoire via des 5 vagues successive d’Appel à Projets 
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Focus Ile-de-France

Département % pop du département en ECT

Paris 75 100%

Seine et Marne 77 62%

Yvelines 78 26%

Essonne 91 99%

Hauts-de-Seine 92 100%

Seine-Saint-Denis 93 100%

Val-de-Marne 94 100%

Val-d’Oise 95 49%

Total Ile-de-France 82%
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Extension des consignes de tri 
Focus Ile-de-France : Couverture régionale à fin 2021

Données performances nationales

• La performances de recyclage des

plastiques des collectivités en ECT est de

l’ordre de 6,8 kg/hab./an (+58% vs CL Non ECT

(4,3 kg/hab.))

• La dispersion des résultats est toujours très

importante selon les territoires



4

Extension des Consignes de tri 
Finalisation du déploiement de l’ECT

1

o Les collectivités titulaires d’un contrat CAP ≤ 50.000 habitants

peuvent candidater dès à présent, en déposant un dossier

simplifié adressé par mail à ECT-simplifie@citeo.com. . Citeo

annoncera en comité de concertation l’avancement du processus

de sélection

o Pour les solutions transitoires : Le dépôt de candidature se fait

également, indépendamment du calendrier de la phase 5 d'AAP

Citeo. L’intégralité du dossier de candidature est à transmettre à

l’adresse mail suivante : solutions-transitoires@citeo.com

Planning général des AAP
2 process « fil de l’eau » en lien avec les enjeux de la phase 5 +

Synthèse population candidate

• A date, 99,4% de la population métropolitaine a candidaté 
• 19 collectivités représentant 320 k-hab. peuvent encore candidater au fil de l’eau
• L’annonce des lauréats de la cinquième et dernière phase est programmée pour la première quinzaine de juillet
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Autres Mesures d’Accompagnements 
Dispositifs Hors Appels à Projet 

Nombre

de projets sélectionnés Objectifs 

34 projets en cours
Expérimenter, accompagner le développement de

dispositifs locaux performants de réemploi

d’emballages en verre.

8 études en cours ou finalisées

5 études en cours ou finalisées

6 projets en cours

52 projets en cours

33 projets en cours

Accélérer l’innovation, tester de nouveaux dispositifs, 

promouvoir l geste de tri par la mise en place d’un 

cadre solidaire (versements de dons à des 

associations 

Améliorer les faibles performances en agissant auprès 

des collectivités qui ont déjà une certaine antériorité en 

extension des consignes et qui ne progressent plus

Consolider et approfondir les connaissances et 

moyens d’actions sur le Hors foyer et matérialiser les 

tonnes collectées

Identifier des pistes de reconversion pour

les centres de tri qui n’ont pas vocation à faire 

perdurer leur activité.

Audit de fonctionnement en vue d’établir des

propositions d’investissement, dégager des capacités

potentielles de tri ECT tout en respectant la qualité

275 projets en cours ou finalisées

Optimisation de la collecte 
Améliorer les performances techniques et 

économiques, accompagner l’harmonisation des 

schémas de collecte au niveau national
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Tri des emballages ménagers Hors Foyer 
Les programmes d’expérimentations de Citeo mis en place depuis 2018 

2018-2021
Déploiement finalisés

2022-2023

Déploiement en cours ou à venirAéroports de Paris

Disneyland Paris

Parc Astérix 
Parcs et Jardins de Paris 

METRO Cash & Carry

Stade De France

Parc de la Villette

Jardin du Luxembourg

ChangeNow

20 km de Paris

Marathon de Paris

Roland Garros 2021

Corbeilles Aix en Provence

Plages de Marseille 

Campus de Luminy Aix-Marseille

Zoo de la 

Flèche

Aire d’autoroute A11 

– Total Argedis

Jazz à Vienne 2021Bordeaux centre 

Parcs de loisirs 

Angers 
Triomix Lyon – Festival

La Rochelle

Amiens
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Tri des emballages ménagers Hors Foyer 
Focus sur les projets franciliens en cours 

Typologie de projet Nb de projets Types d’équipements

Stades 1 Portes-sacs/Abris-bacs

Parc de loisirs 1 Portes-sacs

Parc et jardin 1 Abris-bacs

Rues/espaces publics 2
Abris-bacs

Portes-sacs/Abris-bacs

Gares (non localisées) En de cours définition Corbeilles

Parcs de exposition/ERP 
(non localisées)

En de cours définition Corbeilles
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