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De la REP à Citeo : les dates clés

Le principe
« pollueur-payeur » 
est introduit dans la 
loi.

Élargissement de la prise en 
charge de la fin de vie des produits 
aux opérateurs du secteur 
papiers : création d’Ecofolio.

La REP est appliquée par décret. 
Pour assumer leur responsabilité élargie, 
les industriels décident de mutualiser leurs 
forces et créent Eco-Emballages : 
une entreprise privée pour limiter l’impact 
environnemental des emballages.

Née du rapprochement                 
             d'Eco-Emballages et 
d'Ecofolio,                     Citeo a 
été créée par les entreprises 
pour réduire l'impact 
environnemental des emballages 
et des papiers.
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CITEO : 25 ans de partenariat pour donner une nouvelle vie à vos produits

Les ENTREPRISES mettent sur le marché, contribuent 
financièrement, sensibilisent leurs consommateurs et travaillent 
l'éco-conception des produits

Citeo accompagne tous les ACTEURS DE 
L’INNOVATION engagés dans la recherche 
et la promotion de solutions prometteuses

Citeo mobilise les CONSOMMATEURS      
      en simplifiant et en donnant de la 
valeur au geste de tri

Citeo travaille avec 
les INSTITUTIONS EUROPÉENNES et 

nos HOMOLOGUES EN EUROPE 
pour partager bonnes pratiques et expertises

Les COLLECTIVITÉS LOCALES  
organisent le dispositif de collecte et de tri, 

et sensibilisent

Les POUVOIRS PUBLICS 
fixent la stratégie d’économie circulaire

Les OPÉRATEURS INDUSTRIELS 
recyclent et valorisent toujours plus de matériaux

PapiersEmballages
70 % 57 %

Sont générés par an et par habitant :

55 kg d’emballages ménagers

19 kg de papiers triés
 

800 M€ versés chaque année en contribution

30 000 clients pour le tri et le recyclage

89 % des français trient leurs emballages, 

mais seulement  51 % le font 
systématiquement
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Les filières de recyclage des emballages ménagers en 2025 
(connaissance à date)

Verre

Acier

Alu

Carton

Brique

Bouteilles PET 
clair

Rigides en PS

Tous les emballages et papiers 
dans la poubelle de tri (jaune)

Vert = Filières existantes et en consolidation

Orange = projets engagés pour disposer d’une filière à terme, 
emballages non recyclables en 2021

Bouteilles PET 
coloré et opaque

Autres rigides PET 
sans opercule

Rigides en PE

Rigides en PP

Souples en PE

Autres rigides PET 
avec opercule

Souples en PP
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Et les autres emballages en 2025 ? 
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Sacs fruits et 
légumes

Etiquettes fruits 
et légumes

Autres 
emballages

Le compostage des biodéchets en 2025

Le recyclage

Rigides PET/PE

Souples 
contenant du PET

Rigides XPET

Rigides ABS

Rigides PVC

Rigides PLA

• Aucun projet suffisamment engagé pour prévoir du 
recyclage en 2025

• Comment basculer du rouge vers l’orange ou le vert ? 
Devenez acteur du recyclage, personne ne le fera à 
votre place.

• Droit européen : 2023 la France doit recycler les 
déchets de cuisine des ménages. Un raccourci est fait 
sur les emballages compostables

• Il n’y aura pas en France de filière de compostage 
industriel nationale, la gestion des biodéchets devrait 
reposer sur un mix Méthanisation / Compostage 
industriel /Compostage à domicile 

Bois
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