
1 

 

Propositions d’engagements d’Eco-Emballages 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 



3 

 

 

 



4 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 



ECO
EMBALLAGES

La reprise des matériaux triés

• Les trois modes de reprise des matériaux

• Les conditions de versement des soutiens à ia tonne triée
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• La reprise des matériaux triés s'inscrit dans une logique de choix entre trois
modes de reprise proposés aux collectivités :

La Garantie de Reprise apportée par Eco-Emballages et mise en œuvre par les filières
de matériaux.

la Reprise Garantie apportée par les fédérations professionnelles FEDEREC et FNADE
(les « Fédérations ») et mise en œuvre par leurs adhérents.

la Reprise Collectivité assurée sous la responsabilité des collectivités et mise en œuvre
par des repreneurs choisis par la collectivité.
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Garantie de reprise
Eco-Emballages

Garantie d'enlèvement, de
recyclage, mise en œuvre
par les filières matériaux

Présentée à toute
collectivité par Eco-

Emballages

Reprise garantie
Fédérations

Garantie d'enlèvement, de
recyclage, mise en œuvre

par les adhérents des
Fédérations

Présentée à toute
collectivité par Eco-

Emballages

Reprise Collectivité

Clauses commerciales
propres à chaque contrat,

mise en œuvre par le
repreneur choisi par la

collectivité

Présentée à toute
collectivité par Eco-

Emballages
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Garantie de reprise
Eco-Emballages

Reprise garantie
Fédérations

Prescriptions
Techniques Minimales

• Prix de reprise
minimum positif ou
nul garanti par les
sociétés agréées

• Prix identique pour
toutes les collectivités
basé sur une formule
de calcul définie dans
leCPD

' Standards de matériaux

Qualité repreneur

Prix de reprise
minimum positif ou
nul garanti par les
Fédérations

Prix différent selon les
collectivités

Prix négocié entre la
collectivité et son
repreneur

Reprise Collectivité

Qualité repreneur

Clauses de prix
spécifiques à chaque
contrat

Prix négocié entre la
collectivité et son
repreneur

Prix différent selon
les collectivités
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Les conditions de versement du soutien à la
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Quel que soit mode de reprise choisi, le soutien à la tonne
triée est versé à la collectivité lorsque deux séries de
conditions sont remplies :

• Des obligations relatives au tri des matériaux

• Des obligations relatives au recyclage des matériaux
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Quel que soit le mode de reprise choisi, les collectivités
doivent respecter deux conditions relatives aux opérations
de tri des matériaux

Les matériaux doivent être triés conformément aux Standards de
Matériaux qui fixent les exigences minimal de tri d'un matériau

Les matériaux triés doivent présenter un niveau de qualité minimal qui
dépend du mode reprise choisi par la collectivité
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Les Standards de Matériaux

Quel que soit le mode de reprise choisi, les matériaux doivent avoir été triés
conformément aux Standards de Matériaux

Les standards de matériaux sont :

• Pour les métaux :

- Acier ou aluminium issu de collecte sélective,

- Acier ou aluminium extraits de mâchefer,

- Acier ou aluminium extraits sur compost

• Pour les papiers cartons :

- 5.01 et 5.03 (ce standard n'est pas retenu en Garantie de Reprise),

- 5.02 et 5.03,

- PC composté

• Pour le plastique : bouteilles et flacons en trois fractions

• Pour le verre:

- soit en mélange,

- soit vexre séparé,; incplore/coî g^^^^^^^^_^^^^^__^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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La qualité des matériaux triés

Quel que soit le mode de reprise choisi, les matériaux doivent présenter
un niveau minimal de qualité

Le niveau minimal de qualité des matériaux est défini par :

• Les Prescriptions Techniques Minimales (les « PTM ») lorsque la collectivité a choisi la
Garantie de Reprise. Les PTM sont annexées au Contrat de Programme de Durée
(Annexe B).

• Un cahier des charges élaboré par le repreneur lorsque la collectivité a choisi la Reprise
Garantie ou la Reprise Collectivité
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Quel que soit le mode de reprise choisi, le soutien à la tonne triée est
versé en contrepartie d'un recyclage effectif des matériaux. Lorsque les
opérations de recyclage ont lieu en dehors de l'Union européenne, elles
doivent être effectuées dans des conditions qui sont largement
équivalentes à la législation communautaire en la matière.

Afin de s'assurer du respect de ces conditions, Eco-Emballages a mis en
place

• un système déclaratif qui permet d'assurer la traçabilité des matériaux du
centre de tri jusqu'au recycleur final

• un système de contrôles
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Déclaration des matériaux repris au centre de tri et recyclés

Quel que soit le mode de reprise choisi, les collectivités territoriales
doivent transmettre une déclaration trimestrielle d'activité (la « DTA »)
indiquant les tonnes reprises par centre de tri et par standard de
matériaux

Le modèle de la DTA est annexé au Contrat de Programme de Durée
(Annexe H)
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Déclaration des matériaux repris au centre de tri et recyclés

Quel que soit le mode de reprise choisi, un certificat de recyclage
comportant le nom du recycleur final doit être apporté à Eco-Emballages

Dans le cadre de la Garantie de Reprise, le certificat de recyclage comportant le nom du
recycleur final est apporté à Eco-Emballages par la Filière tous les trimestres

Dans le cadre de la Reprise Garantie, le certificat de recyclage comportant le nom du
recycleur final est apporté tous les trimestres à Eco-Emballages par le repreneur,
adhérent de l'une des Fédérations

Dans le cadre de la Reprise Collectivité, le certificat de recyclage comportant le nom du
recycleur final est apporté par la collectivité
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Les contrôles effectués par Eco-Emballages

Quel que soit le mode de reprise choisi, Eco-Emballages procède ou fait
procéder à des contrôles qui portent sur :

la traçabilité des matériaux afin de vérifier que les tonnes déclarées à Eco-Emballages
ont bien été reçues et recyclées par le recycleur final indiqué dans le certificat de
recyclage ;

les conditions de recyclage en dehors de l'Union européenne afin de collecter des
éléments de preuve indiquant que les opérations de recyclage se sont effectuées dans
des conditions largement équivalentes à celles prévues par la législation communautaire
en la matière.
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