
 
 
 

PROPOSITIONS EN VUE D’UNE AMELIORATION GLOBALE  
DU BAREME E D’ECO EMBALLAGES 

 
Suite à la présentation des éléments du barème E en date du 26 octobre, la version du 
barème E du 28 septembre, les demandes réalisées par le Cercle National du Recyclage  
lors de nombreux entretiens et le courrier du président du comité de Concertation AMF/Eco-
Emballages en date du 18 octobre, le Cercle National du Recyclage  qui défend l’intérêt des 
collectivités locales et le recyclage, souhaite apporter son expertise, un éclairage ainsi que 
nouvelles propositions. 
 
 
Avant-propos :  
 
L’ensemble des éléments financiers présenté ci-après entre dans le cadre d’une enveloppe 
globale de soutien déterminée à 640 millions d’euros. Le fait de travailler sur ce montant ne 
signifie en rien l’acceptation de cette enveloppe. Bien au contraire, le Cercle National du 
Recyclage  s’est toujours opposé à ce montant sous-évalué et qui ne reflète pas les 80% du 
coût net d’un service de référence de collecte et de tri optimisé. 
De plus, la formule de calcul permettant d’aboutir à ce montant ayant reçu un vote négatif de 
la commission d’agrément, le dimensionnement et l’agencement du barème E dans  sa 
version actuelle ne peut être validé.  
 
Cette note a été réalisée avec les documents de la dernière version du barème E envoyés 
tardivement,qui n’est pas le document présenté par Eco-Emballages au comité de 
concertation le 26 octobre. En effet, le récapitulatif financier de l’ensemble des soutiens ainsi 
que le camembert de la répartition n’ont pas été fourni ce qui empêche l’analyse du barème 
E d’un point de vue macro-économique 
 
Les modalités de distribution des soutiens n’indiquent en rien leur finalité : Distribuer des 
soutien à la communication selon les tonnes recyclées ne signifie pas que plus de soutiens 
sont attribués au recyclage.  
Explication illustrée : 
La version du 28 septembre attribuait 292 millions au soutien de base à la tonne recyclée et 
15 millions à la communication sans modalité de distribution 
La version du 26 octobre attribue 292 millions au soutien de base à la tonne recyclée et un 
autre montant à la communication en les distribuant à la tonne. Au final il n’y a pas plus de 
soutien à la tonne recyclée (292 millions d’euros). 
 
Enfin, ce n’est pas le barème E qui permettra aux collectivités de collectivités de gagner 
financièrement mais c’est bien la négociation sur l’enveloppe globale qui augurera de gains 
ou de pertes financières. 
 
 
1. Le Soutien au service de la collecte sélective ( Scs) 
 
Le tarif unique pour le service de collecte et de tri (tus). 



Le montant prévu sur ce soutien de base à la tonne recyclée issu de l’application des 
montants unitaires est évalué à 292 millions d’euros. Ce montant est donc resté constant 
depuis la version du 28 septembre et cela malgré les demandes du Cercle National du 
Recyclage  et le courrier du président du comité de concertation qui demandait « un part plus 
conséquente à la tonne recyclée ». 
 
Aussi afin de marquer l’empreinte du recyclage sur ce nouveau barème et de permettre 
concrètement d’atteindre l’objectif de 75 % de recyclage des emballages ménagers, le 
Cercle National du Recyclage  propose donc d’augmenter les soutiens de base par 
matériau (appelé tus) pour aboutir à un montant global de 342 millions d’euros selon les 
tarifs suivants : 
 

Acier Alu EMR ELA Plastiques Verre 

80 320 220 530 720 7 

 
Etant donnée que le montant total des soutiens est fermé, le Cercle National du Recyclage  
proposera de supprimer certains soutiens et d’en réduire d’autres afin de rester dans le 
cadre de l’enveloppe attribuée tout en prenant en considération les voeux des élus et plus 
particulièrement du président du comité de concertation. 
 
Sur le gisement contractuel 
 
La dernière proposition d’Eco-Emballages prévoit de soutenir les tonnes à taux plein en 
dessous du gisement contractuel corrigé en fonction d’un indicateur touristique. 
Il est inadmissible de ne soutenir à taux plein que le gisement d’emballages mis en marché 
augmenté d’un indice de tourisme et de ne soutenir qu’à moitié prix les tonnes collectés au 
delà de ce gisement. Cette proposition fait fi des réalités de la collecte des déchets en ne 
prenant pas en compte ni les souillures, ni les particularités régionales.  
 
De plus, le taux de 28 % pour la limite du total fibreux est une avancée. Cependant, le 
Cercle National du Recyclage tient à illustrer ce qui risque de se passer sur le terrain : le 
taux de 28 % signifie que par convention tous ce qui entre dans le cadre de cette limité 
signifie que les déchets d’emballages sont considérés comme étant ménagers. Or une 
collectivité qui collecte 15 kg/hab./an (règle des 28 % respecté) se verra soutenir 12,69 kilo 
au taux plein puis le reste à moitié, alors que la règle des 28 % admet que ce gisement est 
ménagers. 
 
Le Cercle National du Recyclage  réclame donc que le gisement contractuel soit revu et 
intègre les souillures, les particularités régionales ainsi que l’indice de tourisme pour que 
toutes les tonnes entrant dans le périmètre de ce gisement soit soutenu au taux plein. 
Par convention, le gisement à utiliser pourrait être le suivant. 
 

Acier Alu EMR ELA Plastiques Verre 

5,8 1,18 16,5 1,8 21,06 56,44 

 
Au-delà de ce gisement, les tonnes collectées ne seraient pas considérées comme d’origine 
ménagère et n’auraient pas le droit au soutien de la part d’Eco-Emballages. 
 
Pour les papier-cartons mêlés (type 5.01) le Cercle National du Recyclage  réclame que 
seules les tonnes n’ayant pas fait l’objet d’un tri  ne soient soutenues qu’à 50 % du 
soutien nominal. 
 
Si cette règle de diminution des soutiens au-delà du gisement contractuel corrigé de l’indice 
touristique est maintenue le Cercle National du Recyclage  demande que les tonnes 



recyclés soutenues à moitié prix ne soient comptabilisées qu’à moitié pour l’atteinte de 
l’objectif de recyclage. 
 
 
Le tarif différencié intégrant l’adaptation à la diversité territoriale et l’amélioration de 
la performance attendue dans l’utilisation du dispositif. 
 
Dans sa version du 28 septembre, Eco-Emballages propose un soutien au coût fixe de 
1000 € par commune pour un montant total de 35 millions d’euros. Le Cercle National du 
Recyclage  ne comprend pas l’intérêt de ce soutien, annoncé comme une prime à 
l’intercommunalité. En effet, le rôle d’Eco-Emballages n’est pas de promouvoir le 
regroupement intercommunal. Ce dernier résulte notamment de choix politique, de 
pertinence territoriale et de prise de compétence qui dépassent largement le cadre des 
déchets d’emballages.  
 
La version du 26 octobre est  incompréhensible et l’intérêt de ce soutien n’est toujours pas 
précisé, cela malgré la demande d’éclaircissement réalisé par le président du Comité de 
Concertation. 
 
 
Aussi, fort de ces éléments, et en l’absence de transmission des nouveaux éléments du 
barème E, le Cercle National du Recyclage  demande la suppression de ce soutien et son 
affectation au soutien de base par matériau (appelé tus) 
 
 
2. Le soutien aux actions de sensibilisation  
 
Ex soutien à la communication aux ambassadeurs du tri  
Le version du 28 septembre prévoyait un montant allouée sur ces deux postes de 35 millions 
d’euros avec 15 millions pour la communication et 20 millions pour les ambassadeurs de tri 
sans modalité de distribution. 
 
Attribuer ces soutiens en bonifiant le soutien unitaire à la tonne comme précisé dans les 
propos tenu le 26 octobre est une avancée significative de la simplification des versements 
et facilitera l’utilisation des fonds prévus. Cependant ce mode d’attribution ne doit en rien 
permettre de comptabiliser ces soutiens au titre du recyclage, ils restent du au titre des 
actions de sensibilisation. 
 
Le principe d’intégrer ce soutien aux majorations revient à dire que plus on est performant, 
plus on a de financement à la communication et aux ambassadeurs. Ceci ne semble pas 
équitable pour les collectivités qui ont de faibles performance et qui ont besoins de beaucoup 
de moyens pour déclencher une nouvelle dynamique. 
 
Le mode de calcul de ces soutiens est-il basé sur les tonnages 75 % ? Si oui, il est à prévoir 
que les soutiens ne seront en totalité consommé que quand les collectivités atteindront les 
75 % date à laquelle les coûts de communication des collectivités locales devraient être 
revus à la baisse. Il semble plus pertinent de calculer les montants à attribuer sur les 
tonnages actuels pour que la totalité des fonds soit tout de suite consommés. 
 
Enfin le Cercle National du Recyclage  souhaite obtenir un éclaircissement sur la formule 
du Tsc qui ne représente plus que 7,6 millions alors que 15 millions avaient été envisagés. 
 
Le Cercle National du Recyclage  demande que ces soutiens ne soient pas soumis à la 
majoration, que les montants unitaires puissent être revus à la hausse pour rester dans le 
cadre de l’enveloppe de 35 millions alloués initialement et prévus pour être dépensés dès 
2011. 
 



 
3. Le Soutien à la performance de recyclage. 
 
Dans sa version du 28 septembre, Eco-Emballages attribue un soutien à la performance de 
recyclage pour un montant de 135 millions d’euros. 
 
Afin de donner une réelle dynamique à la recherche d’une meilleure performance et donc à 
l’atteinte de l’objectif de 75 % de recyclage, le Cercle National du Recyclage demande 
augmenter le montant global attribué au soutien à la performance de recyclage et de le 
porter à 161 millions d’euros. 
 
Etant donnée que le montant total des soutiens est fermé, le Cercle National du Recyclage  
proposera de supprimer certains soutiens et d’en réduire d’autre afin de rester dans le cadre 
de l’enveloppe attribuée tout en prenant en considération les voeux des élus et plus 
particulièrement du président du comité de concertation. 
 
 
4. Le soutien à l’optimisation 
 
Dans sa version du 28 septembre, Eco-Emballages propose un soutien à l’optimisation 
appelé soutien à la démarche qualité pour un montant de 22 millions d’euros. 
Pour mémoire, le barème D prévoyait un soutien à hauteur de 15 millions d’euros qui n’a pas 
été dépensé. Dans sa présentation du 26 octobre le soutien à l’optimisation semble avoir 
disparu ou à été intégré à un autre soutien. 
 
Le Cercle National du Recyclage demande que le montant alloué à l’optimisation soit 
plafonnée à 15 millions d’euros et que le reste soit affecté au soutien de base par matériau 
(appelé tus). 
 
 
5. Le soutien au développement durable 
 
Lors des différentes réunions du comité technique le Cercle National du Recyclage a 
toujours milité pour que ce soutien n’existe qu’aux conditions qu’il ne vienne pas amputer 
l’enveloppe globale déjà trop faible et qu’il soit uniquement abondé par l’ensemble des 
soutiens prévus et non dépensés par Eco-Emballages.  
 
C’est pourquoi le Cercle National du Recyclage demande la suppression du montant alloué à 
ce soutien et que ces montants soient réaffectés au soutien de base par matériau (appelé 
tus) et au soutien à la performance de recyclage.  
 
Le Cercle National du Recyclage demande enfin que les soutiens prévus et non dépensés 
par Eco-Emballages soit reversé chaque année à un fond attribué au développement 
durable dont les modalités de distribution pourraient s’apparenter aux modalités actuelles de 
ce soutien. 
 
 
6. Le Soutien aux autres valorisation 
Le tarif pour les déchets d’emballage sans consigne  de tri (tgap) (Tsc)  
Ce soutien n’a jamais fait l’objet d’une réflexion de la part du comité technique. 
 
La version du 28 septembre du barème E précise que ce soutien est évalué à 8,5 millions. 
 
Le Cercle National du Recyclage  avait demandé que la TGAP soit prise en compte dans 
l’évaluation des coûts permettant d’établir le montant de l’enveloppe globale. Le Cercle 
National du Recyclage  n’a jamais demandé de soutenir cette TGAP. Il ne semble pas 



pertinent de laisser ce soutien qui n’a pas d’intérêt environnemental et qui ne répond pas à 
l’atteinte de l’objectif de 75 % de recyclage. 
 
Aussi, le Cercle National du Recyclage  demande la suppression de ce soutien et son 
affectation au soutien de base par matériau (appelé tus). 
 
 
8. Le Soutien aux autres acteurs 
 
Ce soutien n’a jamais fait l’objet d’une réflexion de la part du comité technique. 
La version de 28 septembre du barème E indique que 10 millions d’euros sont attribués aux 
autres acteurs En guise de comparaison, le soutien à la communication à destination des 
collectivités locales est évalué à 15 millions. La version envoyée du 26 octobre ne détaille 
plus ce soutien. 
 
Le Cercle National du Recyclage demande que le montant attribué aux autres acteurs ne 
dépasse pas 5 millions d’euros par an et que les 5 millions restant soient attribués au soutien 
de base par matériau (appelé tus). 
 
 
9. Le soutien aux actions nationales 
 
La version de 28 septembre du barème E indique que 5 millions d’euros sont attribués aux 
actions d’Eco-Emballages pour la production d’outils. . La version envoyée du 26 octobre ne 
détaille plus ce soutien. 
 
Le Cercle National du Recyclage demande que le montant attribué aux actions d’Eco-
Emballages ne dépasse pas 2,5 millions d’euros par an et que les 2,5 millions restant soient 
attribués au soutien de base par matériau (appelé tus). 
 
 
10. Le soutien à la compensation 
 
Ce nouveau soutien garantira l’absence de collectivité perdante entre le barème D et le 
barème E. 
En fonction des simulations effectuées sur l’ensemble des collectivités locales et de notre 
expertise, si les soutiens unitaires proposés par cette note sont acceptés, il ne devrait pas y 
avoir plus de 40 collectivités locales perdantes au passage au barème E pour un montant 
maximal de 8 millions d’euros. 
 
Le principe de ce soutien est le suivant :l’année de référence du barème D est la dernière 
année soit 2010. Le Barème E s’applique et lors du liquidatif, si le montant total du barème D 
est supérieur au barème E et que les tonnages triés par la collectivités se sont stabilisés ou 
ont augmenté, alors la collectivité touche un soutien dont le montant est le résultat de la 
différence entre le barème D (année 2010) et le barème E. 
 
Ce soutien à la compensation dure 6 années. 
 



 
Agencement des soutiens proposés par le Cercle National du Recyclage   
 
Soutien service collecte sélective 342 000 000 
Soutien performance de recyclage 161 000 000 
Soutien aux actions de sensibilisation 35 000 000 
Tarif conversion énergétique 41 500 000 
Autre Valorisation matière 6 000 000 
Soutien optimisation 15 000 000 
Soutien reprise des matériaux 21 500 000 
Autres soutiens DOM COM 2 500 000 
Compensation D/E 8 000 000 
Soutiens aux autres acteurs 5 000 000 
soutiens indirects 2 500 000 
Total 640 000 000 
  

Soutien au développement durable 
Fond issu des soutiens non 

dépensés 
 
 
Le barème D à 75 % de recyclage apporte aux collectivités locales en STT+majorations un 
montant de 408 millions d’euros. La version du 28 septembre apporte en reprenant les 
soutiens équivalents 427 millions. La version reçue du 26 octobre ne permet pas de calculer 
cet équivalent. Aussi, afin d’apporter une réelle dynamique au recyclage et permettre 
d’atteindre le taux de 75 % le Cercle National du Recyclage  souhaite porter le soutien de 
base (appelé tus) et le soutien à la performance de recyclage à plus de 500 millions d’euros. 
 
 
Les ajustements proposés par le Cercle National du Recyclage dans cette note sont 
formulés sur la base : 

- d’une simplification sollicitée par tous les acteurs ; 
- d’une retour financier plus significatif sur les performances de recyclage (souhait fort 

du président du comité de concertation et de tous les acteurs) ; 
- des modes de distribution des soutiens financiers assurant au maximum la réalité des 

dépenses dès 2011. 
 
 


