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Production de déchets, comment agir localement ?
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Grâce à une boucle d’acteurs engagés, 
Citeo propose 100% de solutions pour les emballages et les papiers

AVEC LES ENTREPRISES

AVEC LES ACTEURS DE 
L’INNOVATION

AVEC LES CONSOMMATEURS      

AVEC LES INSTITUTIONS ET 
LES AUTRES ECO-ORGANISMES EUROPEENS

AVEC LES 
COLLECTIVITES LOCALES 

AVEC LES POUVOIRS PUBLICS

AVEC LES 
OPERATEURS INDUSTRIELS 
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Les entreprises s’engagent !

Information du consommateur 
sur  le bon geste de triAmélioration de la recyclabilité

Utilisation de matière recyclée Allègement et réduction à la 
source, réemploi

-30% de poids pour les canettes en 30 ans
400k€ pour les Appels à Projets Réemploi

Jusqu’à 100% de rPET dans les bouteilles d’eau
60% de carton recyclé en moy. dans les emballages carton

50% des 1,1Mt d’emballages en plastique 
sont recyclables  objectif 100% en 2025 ! 

Plus de 40 milliards d’emballages porteurs                      
de la consigne de tri !

Concertation Decoset | 26/10/2022 | Présentation Citeo | Pour les conditions d’utilisation et/ou de diffusion, voir note en fin de document 



DCST Citeo | Région Sud Ouest Ordeco colloque déchets | Juin 2022

Quelques exemples

https://www.citeo.com/pratique-circulaire/reduire-
les-emballages-la-preuve-par-9/

Alléger l’emballage

Dans la 
grande 

distribution

Dans la 
presse

Supprimer l’emballage

La barquette 
de salade 

traiteur 
s’allège de son 

couvercle

Passer du plastique au carton

https://www.linkedin.com/posts/citeo-france_cest-par-ici-pour-le-
replay-activity-6904093808116801537-ZgWu
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Le « bac jaune » pour agir localement

56 000 tonnes d’emballages et papiers recyclés sur le périmètre de Decoset en 2021 soit 55,5 kg/hab/an

Mais il reste en 
moyenne 25%
d’emballages et papiers 
dans les ordures 
ménagères résiduelles …
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Les leviers pour rendre le dispositif « bac jaune » plus efficace

COLLECTER PLUS 
DE TONNES

100% du territoire fin 2022
+ 3 kg/hab/an

Campagnes de mobilisation 
associées

+ de bornes au 
centre-ville de 

Toulouse

Des études en 
cours et des 

territoires qui 
s’engagent

Toulouse 
Métropole lauréat 

de l’AMI Hors 
foyer de Citeo 

pour expérimenter



7Concertation Decoset | 26/10/2022 | Présentation Citeo | Pour les conditions d’utilisation et/ou de diffusion, voir note en fin de document 

Le présent document demeure la propriété de Citeo/Adelphe. Il est transmis à titre purement informatif et n’a pas valeur d’avis 
ou de recommandation technique et/ou juridique. Bien que tous les efforts aient été consentis pour s'assurer que les 
informations contenues dans ce document sont correctes et à jour, Citeo/Adelphe décline toute responsabilité pour toute erreur 
ou omission. Citeo/Adelphe ne garantit ni la pérennité ni l’exhaustivité des informations contenues dans ce document, au 
regard notamment, des évolutions et interprétations réglementaires en vigueur, de l’état de l’art et des dispositifs des REP 
Emballages ménagers et Papier graphique. A ce titre, le détenteur reste seul responsable de l’utilisation de ce document.


