
 

 
 

 
POINT N° CCSDCC19023 

 
COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS 

 
 

 
Contexte :  
 
Environ 1,1 million de tonne d’emballages en plastique ménagers sont utilisés chaque année, recouvrant une grande diversité 
de résines plastiques, de types d’emballages, et de secteurs utilisateurs. Depuis 1992, la collecte sélective des emballages 
plastiques concerne uniquement les bouteilles et flacons, représentant un gisement d’environ 460 000 tonnes, pour un taux de 
recyclage de 23 %. Au regard des progrès techniques et industriels depuis 25 ans, Eco-Emballages a engagé dès 2009 des 
réflexions pour étendre les consignes de tri à tous les emballages ménagers en plastique.  
 
En investissant les contributions des entreprises dans le développement, l’amélioration et la modernisation du dispositif de 
collecte et de recyclage, Citéo / Adelphe (anciennement Eco-Emballages) devient un acteur majeur de l’économie circulaire 
autour du déchets-ressource.  
 
Dans ce contexte, par délibération n° CCSBUR17115 du 27/11/2017, l’assemblée approuvait le contrat pour l’action et la 
performance (CAP 2022) Barème F, objet de la nouvelle convention avec Citéo. 
 
Vu la LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte – article 70 visant à 
« Etendre progressivement les consignes de tri à l'ensemble des emballages plastique sur l'ensemble du territoire avant 
2022 » ; 
 
Vu l’appel à projet des éco-organismes CITEO et Adelphe relatif aux extensions des consignes de tri, publié le 29 octobre 
2018 auquel la Communauté de Communes du Saulnois a répondu le 01/03/2019 ;  
 
Considérant les enjeux et les objectifs liés aux extensions des consignes de tri visés par Citéo/Adelphe :   
 
Citeo est un éco-organisme agréé par l’État pour les filières des Emballages ménagers et des Papiers graphiques pour la 
période 2018-2022. 
 
Adelphe est un éco-organisme agréé par l’État pour la filière des Emballages ménagers pour la période 2018-2022. 
 
Leurs activités s’inscrivent dans une démarche d’intérêt général impliquant l’ensemble des acteurs des filières à 
Responsabilité Élargie du Producteurs (REP) des Emballages ménagers et des Papiers graphiques et viennent notamment en 
appui du service public de prévention et de gestion des déchets. 
 
Citeo et Adelphe mettent en œuvre les actions nécessaires pour contribuer activement à l'amélioration des performances de 
recyclage pour atteindre, en 2022, les objectifs nationaux suivants : 
 

- 75 % de recyclage de l'ensemble des emballages ménagers mis sur le marché en France ; 
- 65 % de recyclage de l’ensemble des déchets de papiers graphiques gérés par le service public de prévention et de 

gestion des déchets mis sur le marché en France. 
 

Pour contribuer à l’atteinte de ces objectifs nationaux, Citeo et Adelphe mènent des actions visant à : 
 

- Mobiliser de façon accrue tous les acteurs concernés pour augmenter le taux de collecte et de tri des déchets 
d’emballages ménagers et de papiers graphiques en vue de leur recyclage ; 

- Accompagner la progression vers une harmonisation des schémas de collecte au niveau national ; 
- Rationnaliser et moderniser le parc de centres de tri. 

 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 80 
 
Nombre de conseillers votants : 87 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 25 mars 2019 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 
Date de convocation : 18 mars 2019 

Objet :  Plastiques d’emballage – Extensions des consignes de tri 



 

 
 
 
 
 
 
L’atteinte de ces objectifs se fait dans un souci d'optimisation économique de l'ensemble du dispositif de collecte et de tri sur 
l'ensemble du territoire national, afin d'en maîtriser les coûts. 
 
Afin d’accompagner les acteurs dans la mise en œuvre de ces actions, Citeo/Adelphe proposent des mesures 
d’accompagnement qui viennent compléter et renforcer les autres dispositifs de soutiens financiers usuellement en place. 
Elles reposent sur le constat que l’atteinte des objectifs nationaux à coûts maîtrisés nécessite d’engager des projets de 
transformation/adaptation des dispositifs de collecte et de tri sur certains territoires et donc des investissements qui 
demandent un effort exceptionnel d’aide. 
 
Les mesures d’accompagnement concernées visent donc à soutenir les initiatives des collectivités locales et des opérateurs de 
tri qui agissent en faveur du recyclage, dans des conditions respectueuses de l’environnement et à des coûts maîtrisés. 
 
Le montant total des aides à l’investissement pour la collecte et le tri qui seront allouées au cours de l’agrément 2018-2022 
est de 190 M€ soit 150 M€ pour la filière Emballages ménagers et 40 M€ pour la filière Papiers graphiques. Ces aides seront 
attribuées par campagnes successives d’appels à projets, avec une campagne chaque année. 
 
Pour l’extension des consignes de tri à tous les emballages en plastique, la transformation/adaptation des dispositifs est 
financée dans le cadre du barème de soutien des collectivités locales avec une évolution du soutien des tonnes d’emballages 
en plastique de 600 à 660 €/t. 
 
Considérant l’avis favorable des membres de la commission « collecte et traitement des déchets » réunis le 21/02/2019. 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée : 
 

→ De prendre acte de la candidature de la CCS à l’appel à projet des éco-organismes CITEO et Adelphe relatif aux 
extensions des consignes de tri, suivant l’annexe ci-jointe. 

 
→ D’autoriser la mise en œuvre du projet d’extension des consignes de tri à tous les emballages en plastique au sein du 

territoire du Saulnois, dans la mesure où la candidature de la CCS sera retenue par CITEO et Adelphe. 
�

Après délibération, l’assemblée :  
 

� PREND ACTE de la candidature de la CCS à l’appel à projet des éco-organismes CITEO et Adelphe relatif aux 
extensions des consignes de tri, suivant l’annexe ci-jointe. 

 
� AUTORISE la mise en œuvre du projet d’extension des consignes de tri à tous les emballages en plastique au sein du 

territoire du Saulnois, dans la mesure où la candidature de la CCS sera retenue par CITEO et Adelphe. 
 

� AUTORISE le Président ou son Vice-président à signer toute pièce inhérente à cette décision. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  
Roland GEIS 

 

 
 
 

Votants 87 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas  6 

Suffrages exprimés 81 

Pour  80 

Contre  1 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « collecte et traitement des déchets » de la CCS 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 


