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En 2022, selon la loi de Transition énergétique, l’extension des consignes de tri du plastique
devra couvrir 100 % du territoire français. La modernisation du parc des centres de l’hexagone est donc primordiale. Une expérimentation menée par Eco-Emballages entre 2012 et
2014 a montré que 85 % des centres de tri n’étaient pas en mesure de gérer dans de bonnes
conditions les nouveaux flux de plastique : installations trop petites, process inadaptés,
augmentation des coûts… Depuis, une première étape a été franchie : fin 2016, on recensait
une quarantaine de centres en capacité de trier les emballages de 15 millions d’habitants
passés en consignes élargies, représentant 25 % de la population nationale. L’enjeu des prochaines années est de poursuivre cette transformation pour équiper l’ensemble du territoire
avec un dispositif de tri moderne, efficace et compétitif.
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ECO-EMBALLAGES

M. Carlos DE LOS LLANOS
Directeur Recyclage
Citeo

Eco-Emballages a pour vocation d’assurer la responsabilité élargie des
producteurs en matière de gestion de la fin de vie de leurs emballages
ménagers. Sa mission est de piloter le dispositif de tri et de recyclage au bénéfice
du consommateur-habitant citoyen. Pour cela, Eco-Emballages travaille avec
les entreprises à l’éco-conception et à la réduction des emballages, finance
la collecte sélective et contribue à son efficacité, informe le grand public et
favorise le recyclage des emballages.

AMF

M. André FLAJOLET
Vice-président
AMF

Créée en 1907, reconnue d’utilité publique dès 1933, l’Association des Maires
de France est aux côtés des maires et des présidents d’intercommunalité,
dans le respect des valeurs et des principes qui ont prévalu depuis sa création:
défense des libertés locales, appui concret et permanent aux élus dans la
gestion au quotidien, partenariat loyal mais exigeant avec l’Etat pour toujours
mieux préserver les intérêts des collectivités et de leurs groupements. 34 486
maires et 1 481 présidents d’EPCI en sont aujourd’hui adhérents.

Kerval Centre Armor

M. Jean-Benoît ORVEILLON
Directeur économie circulaire
Kerval Centre Armor

Kerval Centre Armor ou le « village de la valorisation » en breton est une
nouvelle structure née en 2014 de la fusion de 4 syndicats intercommunaux
qui rayonnaient sur la zone centrale des Côtes d’Armor. Son objectif est de
promouvoir la valorisation maximum des déchets ménagers collectés sur le
territoire. Pour ce faire, le syndicat s’est doté de moyens humains appropriés
et également d’unités industrielles de traitement, en tout point performantes,
s’appuyant sur les dernières technologies en matière de tri des déchets.

ADEME

M. Sylvain PASQUIER
Coordinateur de secteurs
ADEME

L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) est sous
la tutelle conjointe des ministères de l’Environnement et de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche. Elle a pour mission de susciter, animer,
coordonner, faciliter ou réaliser des opérations ayant pour objet la protection
de l’environnement et la maîtrise de l’énergie. Ses domaines d’intervention
sont variés : énergie, air, bruit, déchets, sites et sols pollués, management
environnemental.
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Suez Recyclage et Valorisation

M. Hervé SIRENA

Spécialisé dans la protection, l’optimisation et la production de ressources
essentielles Suez fournit des services industriels pour les secteurs publics
et privés. Partout dans le monde Suez apporte à ses clients (collectivités,
industriels, consommateurs) des solutions concrètes pour faire face aux
nouveaux enjeux de la gestion de la ressource.

Délégué aux REP
Suez R&V

Piloté par :
M. Carlos de LOS LLANOS
Directeur Recyclage
Citeo

Co-piloté par :

Animé par:

M. Christophe MALLEVAYS

Mme Anne-Cécile BRAS

Directeur département collectivités
Paprec Recyclage
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