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1. Emballages ménagers et déchets d’emballages ménagers : 
à quel gisement se référer ? 

 
 
Emballages ménagers ou déchets d’emballages ménagers, gisement contribuant annoncé par 
Eco-Emballages ou effectivement contribuant ; les références ne manquent pas aujourd’hui pour 
calculer les taux de valorisation. 
 
 

1.1. Le gisement français d’emballages ménagers mis sur le marché 
 
Même pour un gisement de référence donné, sa valeur peut encore varier au fil du temps. C’est 
ainsi que, basé sur des chiffres ADEME de 1994, le gisement français d’emballages ménagers 
mis sur le marché, déclaré par Eco-Emballages, est aujourd’hui inexact du fait de la croissance 
toujours constante de la production d’emballages : 
 

TABLEAU I : GISEMENT FRANÇAIS D’EMBALLAGES MENAGERS MIS SUR LE MARCHE 
 

(en tonnes) ACIER ALUMINIUM PAPIER-
CARTON PLASTIQUES VERRE AUTRES 

(+ INCONNUS) TOTAL 

        

A 
Gisement 

calculé par l’ADEME 1 
360 000 40 000 1 000 

000 
900 000 2 550 000 10 000 4 860 

000 

A’ 
Gisement 

utilisé par Eco-Emballages2 
360 000 40 000 1 000 

000 
900 000 2 300 000 20 000 4 620 

000 

 
 

1.2. Le gisement d’emballages ménagers contribuants à Eco-Emballages 
 
Ces imprécisions cumulées, on peut observer dans le rapport d’activité 1998 que la société Eco-
Emballages reçoit des contributions au titre de certains matériaux pour des tonnages nettement 
supérieurs au gisement national mis sur le marché : 
 

TABLEAU II : GISEMENT D’EMBALLAGES MENAGERS CONTRIBUANTS A ECO-EMBALLAGES 
 

(en tonnes) ACIER ALUMINIUM PAPIER-
CARTON PLASTIQUES VERRE AUTRES 

(+ INCONNUS) TOTAL 

        

B 
Gisement contribuant 

annoncé par Eco-Emballages 
325 000 35 000 890 000 810 000 1 240 000 - 3 300 

000 

C 
Gisement 

effectivement contribuant 
(basé sur les déclarations 

des adhérents) 

332 800 49 500 746 600 806 400 1 408 600 55 400 3 399 
000 

 
Il est à noter que le gisement effectivement contribuant à Eco-Emballages diffère d’environ 
100 000 tonnes par rapport au gisement pris en référence par la société anonyme (3,3 Mt contre 
3,4 Mt). Cette différence, reconnue par la société anonyme dans sa demande d’agrément de 
décembre 1998, n’est pas sans conséquence sur ses résultats (cf. TABLEAU VI). 
 

                                                   
1 La valorisation des emballages en France (ADEME - juin 1999 - base de données 1997). 
2 Le gisement des emballages ménagers en France (ADEME, Eco-Emballages - mai 1997 - chiffres de 1994). 
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Dans l’attente d’une réactualisation de la référence prise par Eco-Emballages, il est dommage que 
la société établisse toujours ses performances sur un gisement d’emballages ménagers 
contribuants calculé à partir d’anciennes estimations alors qu’elle dispose d’une référence solide : 
le gisement d’emballages ménagers effectivement contribuants à la société agréée, mesuré à partir 
des déclarations de ses adhérents. 
 
 

1.3. Le gisement de déchets d’emballages ménagers (DEM) 
 
Le soutien versé par la société agréée se fondant sur des tonnages de déchets d’emballages 
ménagers (DEM) triés, il serait plus pertinent de déterminer les gisements de DEM 
correspondants aux gisements exprimés précédemment en appliquant à ces derniers un taux de 
souillure et d’humidité adéquat : 
 

TABLEAU III : GISEMENT DE DEM CORRESPONDANT 
AUX DIFFERENTS GISEMENTS D’EMBALLAGES MENAGERS 

 

(en tonnes) ACIER ALUMINIUM PAPIER-
CARTON PLASTIQUES VERRE AUTRES 

(+ INCONNUS) TOTAL 

        

D = A + souillure et 
humid. 

Gisement de DEM équivalent 
au gisement français 

d’emballages ménagers 
mis sur le marché3 

393 000 44 000 1 387 
000 

1 185 000 2 646 500 10 000 5 664 
500 

        

E = B + souillure et 
humid. 

Gisement de DEM équivalent 
au gisement d’emballages 

contribuants à Eco-Emballages 
annoncé par Eco-Emballages 

354 800 38 500 1 234 
400 

1 066 500 1 286 900 - 3 981 
100 

F = C + souillure et humid. 
Gisement de DEM équivalent 

au gisement d’emballages 
effectivement contribuants 

(basé sur les déclarations 
des adhérents) 

363 300 54 500 1 035 
500 

1 061 800 1 461 900 55 400 4 032 
400 

 
Après caractérisation de type MODECOM, le tonnage de DEM équivalent au gisement d’emballages 
ménagers contribuants à Eco-Emballages ainsi calculé équivaut à près de 3,9 Mtonnes. Mais la 
collecte sélective recevant de fait moins d’impuretés et d’humidité, le tonnage de DEM équivalents 
aux emballages ménagers issus de collecte sélective peut être estimé à 3,7 Mtonnes, soit 
200 000 tonnes de moins. Ce tonnage est également indiqué par la société anonyme dans sa 
demande d’agrément de décembre 1998. 
 
Certaines interrogations persistent dans le rapport d’activités 1998 : pourquoi la société Eco-
Emballages omet-elle systématiquement de prendre en considération dans son gisement de 
référence le tonnage d’emballages ménagers fabriqués en d’autres matériaux4 que les cinq 
classiques ? Elle en reçoit pourtant les contributions : plus de 40 millions de francs depuis 1993. 
 
 
 
 
 
 
                                                   
3 Source ADEME. 
4 Exemples : bois, textiles, ... 
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2. Des résultats surévalués 
 
 

2.1. Tonnage recyclé, tonnage valorisé 
 
 
Une fois de plus, le bilan définitif des tonnages enregistrés par Eco-Emballages sur l’exercice 
1998 comptabilise : 
 

• 500 000 tonnes de verre récupérées dans des collectivités locales non contractantes 
avec aucune des deux sociétés agréées ; les seuls accords signés par ces 
collectivités pour la collecte du verre étant des contrats directement signés avec les 
verriers. Par la comptabilisation de ce tonnage, le taux de recyclage annoncé par la 
société agréée se voit augmenté en conséquence ; 

 
• plus de 80 000 tonnes de gangue qui constituent pour partie les tonnages de métaux 

(acier et aluminium) extraits des mâchefers. A nouveau stipulé dans le dernier arrêté 
d’agrément et rappelé par le Cercle National du Recyclage, un ratio doit être appliqué 
sur le tonnage issu des mâchefers afin de ne considérer que le gisement provenant 
des DEM. Une fois ces ratios appliqués5, la part de DEM métalliques récupérée ne 
représente plus que la moitié des tonnages issus des mâchefers annoncés par Eco-
Emballages. 

 
 

TABLEAU IV : TONNAGE DE DEM TRIES EN VUE D’UNE VALORISATION MATIERE - 1998 
 

(en tonnes) ACIER ALUMINIUM PAPIER-
CARTON PLASTIQUES VERRE AUTRES 

(+ INCONNUS) TOTAL 

        

G 
Tonnage  annoncé 
par Eco-Emballages 

13 1026 
157 8487 

3176 
5 2687 

114 115 
6 7938 

44 351 567 5459 
550 00010 

- 1 459 
339 

H 
Tonnage en rapport direct avec 

l’activité d’Eco-Emballages 
(hors gangue et 

hors contrats verriers) 

13 1026 
78 9247 

3176 
2 6347 

114 115 
6 7938 

44 351 567 545 
-10 

- 827 781 

 
 
Après avoir retiré la gangue et les contrats verriers des 1 460 000 tonnes comptabilisées par Eco-
Emballages, seules 830 000 tonnes de DEM doivent être objectivement comptées par cette 
dernière ; c’est donc seulement 57 % du tonnage annoncé qui est en rapport direct avec l’activité 
d’Eco-Emballages. C’est également cette valeur qui devra être utilisée dans le calcul du taux de 
recyclage (cf. TABLEAU VI). 
 

                                                   
5 Ratio 

net
brut

tonnage constitué exclusivement de métaux récupérés sur machefers
tonnage constitué de métaux récupérés sur macherfers incluant la gangue

= = 0,5 pour l’acier et 0,5 pour l’aluminium. 

 Avant le nouvel arrêté d’agrément de la société Eco-Emballages, ces ratios valaient 0,36 pour l’acier et 0,585 pour l’aluminium. 
6 Tonnage issu de collecte sélective. 
7 Tonnage extrait sur mâchefers. 
8 Tonnage composté. 
9 Tonnage issu des contrats Eco-Emballages. 
10 Tonnage issu des contrats verriers. 
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TABLEAU V : TONNAGE DE DEM TRIES EN VUE D’UNE VALORISATION ENERGETIQUE - 1998 
 

(en tonnes) ACIER ALUMINIUM PAPIER-
CARTON PLASTIQUES VERRE AUTRES 

(+ INCONNUS) TOTAL 

        

I 
Tonnage soutenu 

par Eco-Emballages 
- 2 250 122 026 140 421 - - 264 697 

J 
Tonnage non soutenu 

par Eco-Emballages mais 
comptabilisé dans ses résultats 

- 2 389 129 574 149 108 - - 281 071 

K = I + J 
TOTAL - 4 639 251 600 289 529 - - 545 768 

 
 
Remarque : l’Annexe 1 présente l’évolution depuis 1993 des tonnages valorisés de chaque 

matériau dans le cadre contractuel Eco-Emballages. 
 
 

2.2. Taux de recyclage et de valorisation énergétique, taux de valorisation 
 
Préalable 
 
Le calcul des taux de recyclage et de valorisation d’emballages et matériaux d’emballages tel que 
proposé par le comité européen de normalisation (CEN) dans un projet de norme11 s’effectue de la 
façon suivante : 
 

δ1 : matériaux vers le recyclage organique (compostage ou biométhanisation) ; 
δ2 : matériaux vers le recyclage ; 
ε1 : quantité d’emballages valorisé énergétiquement en mélange dans un flux d’ordures 

ménagères ; 
ε2 : quantité d’emballages valorisé énergétiquement, après collecte sélective, dans un flux 

spécifique ; 
α : quantité d’emballages mis sur le marché pour un usage unique ; 
β : quantité d’emballages réutilisables mis sur le marché et utilisés pour la première fois ; 
γ : fraction des emballages usagés non collectés en raison d’autres utilisations secondaires. 
 

Taux de recyclage : 
δ δ

α β γ
1 2 +  

 +   -  
 

 

Taux de valorisation : 
δ δ ε ε

α β γ
1 2 1 2 +  +   +  

 +   -  
 

 

 
NB : Les flux α, β et γ correspondent à des emballages propres mis sur le marché. 

Les flux δ1, δ2, ε1 et ε2 correspondent à des déchets d’emballages humides et comprenant 
une part d’impuretés. 

 
Au-delà de la simple incohérence de calculer un ratio entre des déchets d’emballages et des 
emballages propres, ce calcul peut présenter des résultats aberrants dans certains cas. En effet, 
pour les DEM dont le recyclage est le plus avancé, ce calcul pourrait donner un taux de recyclage 
et/ou de valorisation supérieur à 100 % puisque le dénominateur ne tient pas compte des 
impuretés et de l’humidité présentes dans le gisement de DEM considéré. Cette aberration est 
corrigée quand la référence prise en compte (dénominateur) n’est plus le gisement d’emballages 

                                                   
11 Projet de norme « Emballages - Taux de recyclage - Définition et méthode de calcul » (version janvier 1999). 
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mis sur le marché mais le gisement de DEM correspondant, c’est-à-dire après comptabilisation 
des impuretés et de l’humidité (cf. TABLEAU III). 
 
Les différents taux obtenus d’après ces deux calculs donnent les résultats suivants : 
 

TABLEAU VI : TAUX DE RECYCLAGE - 1998 
 

(en tonnes) ACIER ALUMINIUM PAPIER-
CARTON PLASTIQUES VERRE AUTRES 

(+ INCONNUS) TOTAL 

        

L = G / B 
Taux de recyclage 

annoncé par Eco-Emballages 
52,6 % 16,0 % 13,6 % 5,5 % 90,1 % 0 % 44,2 % 

M = G / C 
Taux de recyclage calculé 

à partir du gisement décrit en C 
51,4 % 11,3 % 16,2 % 5,5 % 79,3 % 0 % 42,9 % 

N = H / C 
Taux de recyclage calculé à 

partir du gisement décrit en C 
(hors contrats verriers 

et hors gangue) 

27,7 % 6,0 % 16,2 % 5,5 % 40,3 % 0 % 24,4 % 

O = H / F 
Taux de recyclage calculé à 

partir du gisement décrit en F 
(hors contrats verriers 

et hors gangue) 

25,3 % 5,4 % 11,7 % 4,2 % 38,8 % 0 % 20,5 % 

 
Pour évaluer la progression de son activité au regard des objectifs qui lui sont assignés, Eco-
Emballages utilise la méthode de calcul proposée par le CEN qui pourtant ne lui est pas 
appropriée. En effet, comme indiqué précédemment, cette méthode permet de fournir des taux de 
recyclage et de valorisation d’emballages et matériaux d’emballages alors que l’arrêté d’agrément 
d’Eco-Emballages impose un objectif de 75 % de valorisation des déchets d’emballages 
ménagers. 
 
La référence plus pertinente à ce gisement (DEM au lieu d’emballages ménagers) et surtout la 
comptabilisation des seuls tonnages que l’activité de la société agréée a contribué à collecter et à 
trier font alors apparaître un taux de recyclage deux fois plus faible que celui annoncé par Eco-
Emballages. 
 

TABLEAU VII : TAUX DE VALORISATION ENERGETIQUE - 1998 
 

(en tonnes) ACIER ALUMINIUM PAPIER-
CARTON PLASTIQUES VERRE AUTRES 

(+ INCONNUS) TOTAL 

        

P = K / B 
Taux de VE annoncé 
par Eco-Emballages 

0 % 14,8 % 28,3 % 35,6 % 0 % 0 % 16,5 % 

Q = I / F 
Taux de VE (soutenue) calculé à 
partir du gisement décrit en F 

0 % 4,1 % 11,8 % 13,2 % 0 % 0 % 6,6 % 

R = J / F 
Taux de valorisation énergétique 
(non soutenue) calculé à partir 

du gisement décrit en F 

0 % 4,4 % 12,5 % 14,0 % 0 % 0 % 7,0 % 

S = K / F 
Taux de VE (total) calculé à 

partir du gisement décrit en F 
0 % 8,5 % 24,3 % 27,3 % 0 % 0 % 13,5 % 
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TABLEAU VIII : TAUX DE VALORISATION - 1998 
 

(en tonnes) ACIER ALUMINIUM PAPIER-
CARTON PLASTIQUES VERRE AUTRES 

(+ INCONNUS) TOTAL 

        

L = G / B 
Taux de recyclage 

annoncé par Eco-Emballages 
52,6 % 16,0 % 13,6 % 5,5 % 90,1 % 0 % 44,2 % 

O = H / F 
Taux de recyclage calculé à 
partir du gisement de DEM 

équivalent au gisement 
d’emballages contribuants 

(hors contrats verriers 
et hors gangue) 

25,3 % 5,4 % 11,7 % 4,2 % 38,8 % 0 % 20,5 % 

        

P = K / B 
Taux de VE annoncé 
par Eco-Emballages 

0 % 14,8 % 28,3 % 35,6 % 0 % 0 % 16,5 % 

Q = I / F 
Taux de VE (soutenue) calculé 

à partir du gisement de DEM 
équivalent au gisement 

d’emballages contribuants 

0 % 4,1 % 11,8 % 13,2 % 0 % 0 % 6,6 % 

S = K / F 
Taux de VE (total) calculé à 

partir du gisement décrit en F 
0 % 8,5 % 24,3 % 27,3 % 0 % 0 % 13,5 % 

        

T = L + P 
Taux de valorisation annoncé  

par Eco-Emballages 
53,0 % 29,1 % 41,9 % 41,2 % 85,6 % 0 % 60,7 % 

U = O + Q 
Taux de valorisation comprenant 
le taux de recyclage décrit en O 
et le taux de VE soutenue décrit 

en Q 

25,3 % 9,5 % 23,5 % 17,4 % 38,8 % 0 % 27,1 % 

W = O + S 
Taux de valorisation comprenant 
le taux de recyclage décrit en O 
et le taux de VE total décrit en S 

25,3 % 13,9 % 36,0 % 31,4 % 38,8 % 0 % 34,1 % 

 
 
Seule la méthode de calcul prenant en référence le gisement de DEM (équivalent au gisement 
d’emballages ménagers contribuants) permet d’apprécier l’activité de la société Eco-Emballages 
au regard des objectifs qui lui sont assignés dans son arrêté d’agrément : 75 % de valorisation des 
seuls déchets d’emballages ménagers ayant contribué à Eco-Emballages à l’horizon 2002. 
 
Pour réaliser cet objectif, Eco-Emballages ne peut contractualiser avec les collectivités locales 
qu’à hauteur de son tonnage d’emballages ménagers contribuants. Aujourd’hui pourtant aucune 
indication n’est donnée par la société sur la valeur du gisement global de DEM, c’est-à-dire la 
somme des gisements de DEM de l’ensemble des collectivités contractantes avec la société 
agréée. 
 
Afin de connaître la capacité de la société anonyme à tenir ses engagements financiers vis-à-vis 
des collectivités locales quand la montée en puissance des collectes sélectives sera effective, ce 
tonnage doit être connu et mentionné dans le rapport d’activité. 
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3. Contributions, dépenses et soutiens 
 
 

3.1. Des contributions à redistribuer obligatoirement 
 
 
Plus de trois milliards de francs ont été versés à Eco-Emballages par les producteurs et 
conditionneurs d’emballages depuis 1993 au titre de la prise en charge de leur responsabilité 
d’élimination.  
 
Dans le même temps, seuls deux milliards ont été employés par la société agréée. La répartition 
par matériau de leur utilisation est représentée par le graphique suivant : 
 
 

Destination des contributions cumulées depuis 1993
perçues au titre de chaque matériau

0

250 000

500 000

750 000

1 000 000

1 250 000

1 500 000

Acier Aluminium Papier-
carton

Plastiques Verre Autres

Montant (en kF)

Contributions
perçues non
dépensées

Dépenses
cumulées

 
La dotation de provisions n’étant plus autorisée12 en 1998, la société agréée a pu, par l’application 
anticipée du nouveau barème, voir le montant de ses dépenses supérieur à celui de ses recettes, 
comme souhaité par le Ministère des Finances. 
 
Ainsi, les charges comptabilisées dans l’exercice 1998 comprennent l’augmentation des soutiens 
selon le nouveau barème aval. Pour ce faire, la société anonyme a donc entièrement pronostiqué 
le passage des collectivités locales au nouveau barème en l’absence de décisions de ces 
dernières. En effet, aucun nouveau contrat Programme de Durée, intégrant les nouveaux soutiens, 
ne pouvait être signé par les collectivités locales avant la parution13 de l’arrêté d’agrément 
régissant les nouvelles dispositions relatives à la société anonyme. 
 
Sans dépenses avérées, une grande partie des charges de 1998 a alors été provisionnée par 
Eco-Emballages. Dans ces conditions, on peut se demander quelle est la part des charges 
provisionnées sur pronostics d’Eco-Emballages et celle fondée sur l’anticipation usuelle de la 
réception des déclarations 4ème trimestre des collectivités locales. De la même façon, si les 
charges de 1998 comprennent d’ores et déjà des dépenses inhérentes au nouveau barème, les 
dépenses au titre des ambassadeurs du tri ont-elles déjà été provisionnées et si tel est le cas, 
dans quelle ligne comptable se retrouvent-elles ? 
 
 

                                                   
12 N.B. : les deux premiers arrêtés d’agrément stipulaient déjà clairement que les recettes et les dépenses de la société agréée devaient 

s’équilibrer. 
13 22 juin 1999. 
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3.2. Une répartition des dépenses contrastée 
 
 
Si une grande disparité dans les montants cumulés des contributions pour chaque matériau est 
compréhensible, elle l’est moins dans la répartition des dépenses entre les bénéficiaires : 
 

Evolution de la répartition entre les bénéficiaires 
des dépenses cumulées d’Eco-Emballages 

 
 

1993-97 ACIER 1993-98 

45%

28%

27%

Contributions perçues non
dépensées

Soutiens à  destination des
collectivités locales

Dépenses d'Eco-Emballages
ou à  destination des filières
et des industriels 

46%

20%

34%

 
 
 

1993-97 ALUMINIUM 1993-98 

56%

10%

34%

Contributions perçues non
dépensées

Soutiens à  destination des
collectivités locales

Dépenses d'Eco-Emballages
ou à  destination des filières
et des industriels 

34%

50%

17%

 
 
 

1993-97 PAPIER-CARTON 1993-98 

39%

29%33%

Contributions perçues non
dépensées

Soutiens à  destination des
collectivités locales

Dépenses d'Eco-Emballages
ou à  destination des filières
et des industriels 

33%

20%

47%
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1993-97 PLASTIQUES 1993-98 

38%

25%
38%

Contributions perçues non
dépensées

Soutiens à  destination des
collectivités locales

Dépenses d'Eco-Emballages
ou à  destination des filières
et des industriels 

38%

24%

38%

 
 
 

1993-97 VERRE 1993-98 

28%

30%

42%

Contributions perçues non
dépensées

Soutiens à  destination des
collectivités locales

Dépenses d'Eco-Emballages
ou à  destination des filières
et des industriels 

45%

17%

39%

 
 
 

1993/97 AUTRES 1993/98 

48%

9%

42%

Contributions perçues non
dépensées

Soutiens à  destination des
collectivités locales

Dépenses d'Eco-Emballages
ou à  destination des filières
et des industriels 

42%

46%

12%

 
 
 

ð L’affectation des dépenses relatives aux différents matériaux évolue de façon générale au 
bénéfice des collectivités locales : la reprise sur les provisions pour prestations à fournir semble 
avoir été destinée en majorité aux soutiens à la collecte et au tri. Le papier-carton, les 
plastiques et le verre voient la part distribuée aux collectivités augmenter de façon sensible. En 
effet, bien que toujours limité par rapport à leur gisement respectif, le tonnage de DEM triés en 
vue d’une valorisation matière va grandissant (Cf. Annexe 1). Néanmoins, les filières, les 
industriels ainsi que la société Eco-Emballages restent les grands bénéficiaires de la 
redistribution des contributions perçues. 
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ð Alors qu’aucun versement de soutiens directs aux collectivités locales n’est possible aujourd’hui 
pour les matériaux autres que les cinq classiques, plus de la moitié de leurs contributions a déjà 
été utilisée et affectée aux frais de fonctionnement, de la société agréée, à la communication 
nationale et locale, à l’ATD, etc. 

 
 
La répartition des dépenses par poste permet également de dégager certaines conclusions : 
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ð Excepté la valeur de 1997 à expliquer, le soutien à la tonne triée garde la même tendance 
ascendante due à la montée en puissance progressive des collectes sélectives ; la prise en 
compte du nouveau barème n’a provoqué aucune rupture remarquable. 

 
ð Parallèlement au soutien à la tonne triée est apparu dans le rapport d’activité d’Eco-Emballages 

un nouveau soutien dont les bénéficiaires ne sont pas les collectivités locales mais les filières 
de matériaux (notamment celle des plastiques) : le soutien au tri complémentaire. En 2 ans, ce 
sont près de 50 millions de francs qui ainsi ont déjà été versés à ce titre. 
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ð Comme 1997, 1998 présente des dépenses affectées à la péréquation transport encore très 
élevées : 38,1 millions de francs. Les bénéficiaires à ce titre sont respectivement : 

 
• la filière verre  19,6 MF soit 51,4 %. 
• la filière acier  11,1 MF soit 29,1 % ; 
• la filière papier-carton   7,4 MF soit 19,4 % ; 

 
Remarque : Précisions relatives à la péréquation transport du papier-carton 
 

Eco-Emballages a versé 100 F à la filière pour chaque tonne de DEM papier-
carton reprise (EMR et ELA). Cette somme, destinée à la compensation 
géographique, est versée quelle que soit la localisation géographique de la 
collectivité. Son affectation est décidée par la filière. La société agréée verse 
également aux repreneurs 60 F pour chaque tonne de DEM papier-carton 
conditionnée en balles de poids compris entre 400 et 600 kg. Cette somme est 
destinée à compenser le surcoût de transport et de traitement des petites balles. 
 
Ce sont autant de versements de contributions qui sont ainsi écartés de leurs 
bénéficiaires prioritaires : les collectivités locales. 

 
 

3.3. R&D, études : quels bénéfices pour les collectivités locales ? 
 
 
Plus de 20 millions de francs ont été utilisés dans la R&D et les études en 1998, soit près de 
165 millions depuis 1993. 
 
Hormis les produits financiers, l’ensemble des ressources financières d’Eco-Emballages provient 
des contributions des producteurs et conditionneurs d’emballages. Parallèlement, hormis quelques 
opérations, l’ensemble des dépenses de R&D et d’études est versé aux industriels. Une 
explication sur la faiblesse de ces dépenses en faveur des collectivités locales pourrait 
certainement être trouvée dans la composition des Comités d’Orientation qui décident de leur 
affectation : aucune collectivité n’y siègent ; les membres sont de façon paritaire pour chaque 
matériau des représentants de la Filière et des producteurs concernés. 
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4. Nos conclusions et propositions 
 
L’exercice d’analyse approfondie du rapport d’activité d’Eco-Emballages auquel, comme à 
l’accoutumée, s’est livré le Cercle National du Recyclage permet de dégager différentes 
conclusions et propositions. 
 
Il convient toutefois de prendre bonne note du caractère particulier du rapport d’activité 98 de la 
société agréée. En effet, ce document est, pour une bonne part, établi en s’appuyant sur des 
hypothèses de signature de nouveaux contrats programme de durée et donc de passage au 
barème C qui ne pourront être vérifiées qu’à la lecture du rapport d’activité 99. 
 
Cette précaution étant indiquée, nous dégageons les conclusion suivantes : 
 
a/ il demeure ardu de mesurer l’avancée de la société agréée dans la réalisation de son objectif 
de valorisation de 75 % des déchets d’emballages ménagers ; 
 
b/ trop de sommes distribuées par la société agréée ne sont pas à destination des collectivités 
locales pour les aider dans leurs opérations de collecte sélective et de tri des déchets 
d’emballages ménagers ; 
 
c/ l’engagement financier des adhérents à Eco-Emballages est insuffisant et ne traduit pas leur 
responsabilité d’élimination des déchets d’emballages ménagers ; 
 
d/ le tonnage de déchets d’emballages ménagers qui bénéficie d’une valorisation reste trop faible 
et n’est pas en cohérence avec les ambitions affichées de la politique nationale de modernisation 
de la gestion des déchets ; 
 
e/ les responsabilités dans la réalisation des objectifs de valorisation des déchets d’emballages 
ménagers sont mal identifiées. Il s’en suit une absence de lisibilité de la contribution de la société 
agréée dans la constitution du résultat national de valorisation des déchets d’emballages. 
 
De ces constats peuvent naître plusieurs propositions qui, pour la plupart d’entre elles, ont déjà été 
émises par le Cercle National du Recyclage : 
 
− actualiser la mesure du gisement total d’emballages ménagers mis sur le marché et partant, 

préciser la hauteur du gisement de déchets d’emballages ménagers pris en compte par la 
société agréée ; 

 

− arrêter une méthode indiscutable de mesure de l’efficacité du dispositif en cohérence avec 
l’objectif fixé de 75 % de valorisation des déchets d’emballages ménagers ; 

 
− préciser les missions et objectifs assignés à la société agréée ainsi que les sanctions prévues 

en cas de manquement ; 
 
− veiller à ce que la société agréée joue avant tout son rôle de distribution d’aides au 

fonctionnement à destination des collectivités locales engagées dans la collecte sélective et le 
tri des déchets d’emballages ménagers ;  

 
− renforcer le contrôle du fonctionnement de la société agréée par les pouvoirs publics ; 
 
− faire assumer aux adhérents d’Eco-Emballages leur obligation d’élimination par augmentation 

de leur contribution à hauteur de la prise en charge de la plus grande partie du coût de collecte 
et de tri des déchets d’emballages ménagers aujourd’hui supporté par les collectivités. 
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La différence entre les deux courbes correspond au 
tonnage de DEM en acier extrait des mâchefers. 

 
ð Qu’il s’agisse d’acier ou d’aluminium, rien ne semble montrer un véritable développement pour la 

récupération des matériaux métalliques issus de collecte sélective. 
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La différence entre les deux courbes supérieures correspond au tonnage de DEM en aluminium valorisé 

énergétiquement non soutenu par Eco-Emballages mais comptabilisé dans les résultats de la société agréée. 
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La différence entre les deux courbes supérieures correspond au tonnage de DEM en papier-carton  valorisé 

énergétiquement non soutenu par Eco-Emballages mais comptabilisé dans les résultats de la société agréée. 

 
 
ð L’évolution du tonnage valorisé des papiers-cartons et des plastiques suit une progression quasi 

constante depuis 1994, laissant toujours une place prépondérante à la valorisation énergétique. Si elle 
s’était poursuivie, l’inflexion de 1997 aurait traduit alors la réelle volonté de développer le recyclage 
matière de ces deux matériaux. 
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La différence entre les deux courbes supérieures correspond au tonnage de DEM en plastique valorisé énergétiquement 

non soutenu par Eco-Emballages mais comptabilisé dans les résultats de la société agréée. 
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ð Grâce à la longue expérience acquise, le verre est aujourd’hui le seul matériau à voir sa progression 

augmenter de façon sensible et régulière. Nul besoin était de gonfler les résultats par des tonnages 
extérieurs pour respecter les objectifs de recyclage fixés. 

 
ð Par contre, plus de 55 000 tonnes de DEM sont délibérément exclues de l’activité de la société agréée 

Eco-Emballages, bien qu’elle en perçoive les contributions. 
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La différence entre les deux courbes supérieures correspond au tonnage de DEM légers  valorisé énergétiquement 

non soutenu par Eco-Emballages mais comptabilisé dans les résultats de la société agréée. 

 
 
ð Bien qu’annoncée dès 1997, l’augmentation des barèmes de soutien aux collectivités n’ont eu aucune 

incidence sur le développement des collectes sélectives au vu des résultats. L’évolution du tonnage de 
DEM valorisé dans le cadre contractuel Eco-Emballages poursuit sa lente progression ; elle atteindra 
difficilement les objectifs assignés, si elle se prolonge. 
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La différence entre les deux courbes supérieures correspond au tonnage de DEM  valorisé énergétiquement 

non soutenu par Eco-Emballages mais comptabilisé dans les résultats de la société agréée. 
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