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1. Présentation d’Enotiko

Vincent Regnouf
•

Près de 30 ans d’expérience dans les secteurs public et privé : entreprises
nationales et internationales de services, cabinets ministériel et de
collectivité locale.

•

Ancien numéro 2 d’Eco-Emballages de 2004 à 2010, membre du Comité de
direction, chargé des contrats avec les collectivités, management des
équipes centrales et régionales, développement des nouveaux services,
aide au montage des nouvelles filières REP (DEEE, papiers, DDS), lobbying
et affaires publiques (Grenelle de l’Environnement notamment).

•

Création d’Enotiko (www.enotiko.fr) en 2011, entreprise de conseil en
stratégie, développement et réglementation notamment sur les sujets
environnementaux, déchets, recyclage et particulièrement la REP et les
éco-organismes.

•

Création d’Oenotiko en 2014, entreprise spécialisée dans la recherche de
financements et le développement commercial pour le compte
d’entreprises, groupes et PME en particulier.
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Enotiko
•

Clients essentiellement dans le secteur privé (fédération/syndicat professionnels, grande distribution,

industriels, éco-organismes) sur les sujets touchant à la REP suivants : stratégie, gouvernance, mise en place et
organisation de filières REP, agréments, financement, barèmes, projets opérationnels…

•

Principaux clients privés touchant le secteur de la REP : ANIA, FCD, FEBEA, Perifem, Carrefour, Système
U, Nestlé Waters, Nespresso - CELAA, GIFAM, ACN (briques alimentaires), Suez, Fédération du recyclage
(FEDEREC), éco-organismes Eco TLC (textiles), Ecofolio (papier), Eco MH (mobil-homes), Screlec (piles &
accumulateurs), Aliapur (pneumatiques usagés), Valdelia (ameublement professionnel)…

•

Missions sur les filières REP / de gestion des déchets :
o
o
o
o

•

Préfiguration de la filière REP sur les produits du tabac (pour les fabricants français) : seule mission de
préfiguration de filière REP entièrement pilotée par les metteurs sur le marché
Etude de mise en place d’une filière pour les déchets du bâtiment (pour l’ensemble des acteurs du
bâtiment représentés par 14 organisations professionnelles)
Elargissement de la filière REP des emballages au hors domicile (Fédération Nationale des Boissons)
Etude sur les perspectives de la filière REP sur les déchets d’emballages industriels et commerciaux
(Perifem/FCD)

Client du secteur public : réalisation (2012-2014) pour le Ministère de l’Ecologie et l’Ademe de l’étude
prospective sur les filières emballages et papiers préfigurant l’organisation de ces filières à 2020-2030.
pour
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Aymeric Schultze
•

Diplômé de l’Ecole des Mines de Paris et de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, il a
15 ans d’expérience sur le développement durable, l’économie circulaire et le
recyclage.

•

Durant sa carrière, il a été successivement manager dans une société de conseil
leader (BIO Intelligence Service, intégrée désormais à Deloitte France), Directeur
Général d’Alliance Carton Nature, fédération des fabricants de briques alimentaires en
France (Tetra Pak,...) et administrateur de REVIPAC en charge du recyclage des
cartons.

•

Depuis 2016, en tant que Directeur Technique, il a accompagné LÉKO dans ses
négociations avec les parties prenantes et la rédaction du dossier pour l’obtention en
mai 2017 de l’agrément de l’éco-organisme, et a structuré et déployé le
positionnement de LÉKO pour la politique tarifaire, l’éco-modulation et l’écoconception.

•

Il réalise aujourd’hui des missions de conseil pour des entreprises, fédérations et éco6
organismes.
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2. Retour sur la vision et les
travaux de la Mission
Mégots

Organisation pour mettre en place la filière REP
Les
producteurs

Données
comportementales et
sociales

DONNÉES

Données
techniques et
économiques

Stratégie et conseil spécialisé REP

CONSULTING
+ AFFAIRES PUBLIQUES

Droit des sociétés

Spécialisé REP

JURIDIQUE

COMMUNICATION
+ RELATIONS
PUBLIQUES
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SEUL SECTEUR EN FRANCE À AVOIR ANTICIPÉ LA FILIERE REP, RASSEMBLANT L'EXPERTISE
AFIN DE POUVOIR FOURNIR DES DONNÉES ET DES ANALYSES STRUCTURANTES POUR LE FUTUR ECO-ORGANISME

Travaux d’études spécifiques réalisés
Données REP

Sensibilisation

Objectivation des
modalités
d’évaluation des
performances de la
REP tabac et
capacité à proposer
des objectifs cibles
pour la période de
l’agrément,
« acceptables » par
les parties
prenantes.

Compréhension
fine et première
identification des
leviers pour faire
changer les
consommateurs de
cigarettes et les
populations à cibler

Précollecte &
Collecte

Traitement

Identification des
solutions efficaces
pour éviter ou
réduire le jet des
mégots au sol ;
détermination de la
couverture des
coûts associés par
la REP.

Identification des
solutions efficaces
pour éviter ou
réduire le jet des
mégots au sol ;
détermination de la
couverture des
coûts associés par
la REP.

Périmètre des
opérations
Stabiliser le cadre
d’opération de
l’éco-organisme,
en termes juridique
et de gouvernance.
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Chiffres clés
64,4 milliards de cigarettes avec filtre ou
de filtres vendus séparément consommés
chaque année en France.
26,1% proviennent de l’importation
légale, de la contrebande ou de la
contrefaçon.
Poids moyen sec du mégot de cigarette
avec filtre de 0,22 g à 14 200 tonnes de
mégots par an.
12% des cigarettes consommées en
France, (1 700 tonnes de mégots) sont
jetées sur la voirie publique chaque
année soit environ 27% des cigarettes
consommées dans l’espace public (forte
variabilité selon les lieux)

Les mégots représentent 50% du nombre de
déchets sauvages ; mais 1% des tonnes de
ceux-ci.
Plus de 80% des fumeurs estiment qu’il n’y a
pas assez de cendriers sur l’espace public et
75% d’entre eux regardent s’ils trouvent un
cendrier avant de jeter leur mégot.
Seulement 31% des fumeurs connaissent les
sanctions encourues mais 94% reconnaissent
le caractère polluant du mégot et 90%
l’incivilité associée.
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Que serait une « bonne » filière REP tabac ?
Incertitudes à prendre en compte : peu de connaissance sur les mégots (gestion et coûts),
nouveau type de REP « salubrité publique » sans modèle existant

•

Objectif : réduire de manière significative la présence des mégots au sol à un coût
maîtrisé

•

•

Etablir des responsabilités collectives :
o

Principales : fabricants (organiser et financer) ET fumeurs (faire le bon geste)

o

Autres : collectivités locales, buralistes, opérateurs de déchets et pouvoirs publics

Meilleur rapport coût/efficacité : des coûts «raisonnables» et non destinés à «
punir » l'industrie

•

Des coûts ayant du sens pour une gestion optimisée et efficace des mégots de
cigarettes

•

o

Coûts structurellement corrélés à la quantité de mégots à nettoyer/collecter

o

Prise en compte uniquement des coûts liés à la responsabilité des producteurs

Gouvernance de l’éco-organisme pilotée par les fabricants
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Objectifs macro des fabricants pour la REP tabac
1

2

Participer à la résolution du problème des mégots mal jetés
Efficacité réelle et mesurable de l’éco-organisme
(soutiens financiers et actions opérationnelles)

3

Exercice effectif de leur responsabilité par les producteurs
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Schéma organisationnel proposé
REP
« Parataxe »

REP sur objectifs
C Une REP optimale, financière avec actions
opérationnelles, capable de mettre en
œuvre des actions opérationnelles ad-hoc
afin de répondre aux objectifs fixés dans le
cahier des charges d’agrément

A

B

B
C

A

REP
« Accompagnement
à la performance »

REP
« Prestations »
REP de moyens

Une REP exclusivement financière,
disposant d’outils pour être prescripteur
des actions des collectivités
Une « REP parataxe », avec des soutiens
aux collectivités non fléchés pour
résoudre la problématique des mégots
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A

B

B
C
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aux collectivités non fléchés pour
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Traduction de la proposition de schéma organisationnel
Cahier des charges d’agrément
Objectifs - Flexibilité
Levier 1
Soutien financier
pour les collectivités

Propreté
Communication

Levier 2
Opérations réalisées
par les collectivités

Levier 3
Opérations réalisées par
l’éco-organisme

Financements d’actions
indexées à la performance
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Expérimentations Pilotes – Synthèse
SNCF
§ Atelier #1 – 11 juin 2020

1

2

KEOLIS & LYON
§ Kick-Off –Juillet

Exploration Terrain fin juin

Identification des stations

§ Atelier #2 – 23 Juillet

Préparation du matériel

Conception des prototypes

§ Test sur 6 stations – Juil./Août.

Test terrain 16/09 – 5/10

Comparaison des effets des expé.

§ Atelier #3 – 2 Octobre

DIVERSITÉ & SYNERGIES
Partenaires

§ Synthèse - 15/09.

§ Kick-Off – Juin

§ Test sur 6 plages – Août

Affinement de la méthodologie (contexte plage)

Comparaison des effets de différents dispositifs

Identification des zones ciblés

§ Synthèse – 15/09

3
LITTORAL ATLANTIQUE
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Expérimentations Pilotes – Enseignements
§ La présence de dispositifs de collecte réduit
significativement la présence de mégots au
sol dans les stations
§ Concevoir des dispositifs très visibles et
identifiables est nécessaire considérant la
faible capacité d’attention des usagers
§ Le covering en station peu efficace s’il n’est
pas « nudgé », c’est-à-dire orientant vers les
bornes de collecte
§ 40% des fumeurs jettent leurs mégots à
terre (comparable à OpinionWay – 47%)
§ Les mégots sont principalement présents
dans les rames (et non les quais) : pratique
des fumeurs et souffleuse pour le
nettoiement

Keolis

§ Synergie nécessaire avec les autres
équipements de collecte des déchets pour
favoriser visibilité et usage adéquat (éviter
les emballages dans les cendriers ou devant)
§ Visibilité des équipements requiert des
visites répétées (45% des fumeurs réguliers
vs. 12% des fumeurs occasionnels les
repèrent)
§ Disponibilité psychique plus forte des
vacanciers pour la sensibilisation (vs.
quotidien des usagers des transports)
§ Positionnement des distributeurs en hauteur
pour limiter les mésusages récréatifs
§ 52% des fumeurs utilisent un cendrier de
poche (comparable à OpinionWay – 61%)

Littoral
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3. Présentation des études
terrain

Etudes réalisées – Eté 2020

Présentation étude Optae

Présentation étude OpinionWay
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Prospective : protocole d’analyse de coûts
5
4
3
2
1
Cartographier
les opérations
de propreté

Segmenter
celles en lien
ou sans lien
avec les
mégots

Définir
l’allocation la
plus adaptée
pour chaque
étape
pertinente

Engager les
études pour
mesurer les %
d’allocation

Appliquer ces
clefs
d’allocation au
budget de
nettoiement
des
collectivités

Poids
Unités
Temps
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Prospective : protocole d’analyse de coûts
Opérations de propreté urbaine
En lien avec les mégots
Manuel

Automatique

Balais

Engins de voirie

Jets d’eau
Aspirateur

Prorata au temps passé

Sans lien avec les mégots
Tags

Dépôts
sauvages

Sanisettes

Désherbage
Feuilles
mortes

Prorata au poids ou 0%

0% des coûts affectés aux mégots

Approche top-down (macro) ou bottom-up (micro) possibles pour
reconstituer le coût moyen à la tonne ou l’habitant
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Contact

Contacts

Vincent REGNOUF

Aymeric SCHULTZE

Tel : +33 6 79 94 78 98
vregnouf@enotiko.fr
www.enotiko.fr

Tel : +33 6 32 56 82 90
aymeric.schultze@gmail.com

