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Citeo, une entreprise privée avec un cadre fixé par l’État

Un statut privé

Une mission d'intérêt général

Sans but lucratif

Sous agrément d’état

Rôle et missions de l’entreprise agréée : 

Organiser la collecte, le tri et le traitement des 
emballages et des papiers pour une meilleure 
performance et à un meilleur coût.

Piloter des programmes de recherche pour 
développer l’éco-conception et faire progresser les 
Process industriels.

Informer et sensibiliser les citoyens au  geste de tri.
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Les entreprises financent et s’engagent ! 

10 
Milliards

en 

28 ans

.

Information du 

consommateur                

sur  le bon geste de tri

Amélioration de                         

la recyclabilité

Utilisation de matière 

recyclée 

Allègement et 

réduction à la source, 

réemploi

5,1 millions de 

tonnes d’emballages 

+
2,9 millions de 

tonnes de papiers 

mises en marché

8Mt

30 000 contrats clients 

800 M€ de revenus annuels

.
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Des actions avec tous les acteurs pour développer une économie 100% circulaire

Éco-conception, collecte innovante, réemploi… 
Citeo apporte des solutions sur tout le cycle de vie des 
emballages et des papiers aux ENTREPRISES qui les mettent sur 
le marché.

Citeo accompagne tous les ACTEURS DE 
L’INNOVATION engagés dans la recherche et 
la promotion de solutions prometteuses
pour mieux concevoir, mieux consommer, 
mieux trier, mieux collecter, mieux 
réemployer et mieux recycler tous les 
emballages et les papiers..

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.

Citeo accompagne 
financièrement et techniquement 

les COLLECTIVITÉS LOCALES  
et les ACTEURS PRIVÉS

pour mettre en place 
le juste dispositif de collecte et de tri, 

celui qui répond à leurs propres enjeux 
en offrant le meilleur rapport coût/efficacité.

Citeo pilote et fait évoluer le dispositif de collecte et de tri
pour contribuer aux objectifs de transition écologique 
avec les POUVOIRS PUBLICS, qui fixent la stratégie d’économie circulaire.

Citeo agit pour dynamiser le marché de la reprise 
et des matières premières secondaires et 

travaille pour développer de nouveaux débouchés 
avec les OPÉRATEURS INDUSTRIELS 

qui recyclent et valorisent les matériaux.

Des actions avec tous les acteurs pour développer 

une économie 100% circulaire



Contexte
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Déchets abandonnés : de quoi parle-t-on ? 

Décharges illégales Dépôts sauvages
Dépôts contraires au 

règlement de collecte

Déchets abandonnés 

dits « diffus »

Exemple

Entre dans 

le 

périmètre 

de la REP 

EM ? 
Uniquement pour la partie déchets d’emballages ménagers 
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Le sujet « déchets abandonnés » n’est pas nouveau chez Citeo

Eclairer le citoyen pour prévenir le « mauvais » comportement 

EEDD 

Mobilisation 

Sensibilisation

Accompagnement 

des collectivités /

Espaces naturels

✓ Chaque année, plus

d’1,5 million d'enfants sont

ainsi sensibilisés à l’éduction

au développement durable

par Club Citeo et nos

partenariats jeunesse.

✓ Partenariats grand public de

Citeo avec Gestes Propres,

Pavillon Bleu, France Nature

Environnement…

✓ Les déchets abandonnés font

partie des sujets qui doivent

être traités via le 1% du

chiffre d’affaires dédié à des

actions de communication et

les 1,5% R&D (cf. cahier des

charges).

Soutenir la recherche pour comprendre les conséquences 

sur l’environnement
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Citeo revisite sa stratégie et son positionnement sur la thématique « déchets 
abandonnés »

Accroissement des 
attentes citoyennes qui 

impacte l’image de 
marque de nos clients

Renforcement du 
cadre règlementaire

Nouvelles obligations règlementaires pour 
les filières REP : vers une extension de la 
responsabilité élargie du producteur 
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Les cadres règlementaires français et européen ont évolué sur le sujet des 
déchets abandonnés

Directive sur les produits en plastique 

à usages uniques 2019/904 (Directive 

SUP)

• Restrictions de mise sur le marché

• Exigences en matière d’éco conception

• Elargissement de la REP aux déchets sauvages au plus tard le 

5/01/2023  

Loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire

• Création de nouvelles REP (emballages restauration, mégots, déchets BTP) ; 

• Extension des REP existantes (dont emballages) 

1. A la couverture d’une partie des coûts de nettoiement 

des déchets abandonnés  (Article 62) 

• Calendrier : janvier 2023 pour l’Hexagone et janvier 2021 

pour les DROM COM 

• Seuls les coûts supportés par les CL en charge de la 

salubrité publique et les autres personnes publiques sont 

visés 

2. A la couverture des coûts afférents à la généralisation de 

la collecte séparée pour recyclage des déchets 

d’emballages pour les produits consommés hors foyer, 

notamment par l’installation de corbeilles de tri permettant 

cette collecte séparée (article 72)

• Calendrier : d’ici 2025 
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Citeo s’organise dès à présent pour développer son expertise et décliner sa 
stratégie, en amont de ses obligations règlementaires 

Citeo a déjà initié/initie plusieurs projets qui visent tous à :

Objectiver le problème des déchets abandonnés diffus 

dont les emballages peuvent faire partie > les données 

manquent, ne sont pas consolidées et ne traitent presque 

jamais de l’efficacité des mesures (préventives et curatives) 

mises en œuvre.  

Co-construire avec les parties prenantes des projets 

concrets pour tester, mesurer et identifier les pratiques qui 

ont du sens compte tenu des contextes locaux 

Prioriser la prévention des déchets abandonnés à la source, contribuer à la maitrise des 

moyens pour le nettoyage

(prévenir plutôt que guérir)
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Quelques 
enseignements issus de 
la consultation 
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Exemple : consultation Citeo des parties prenantes sur les déchets abandonnés 
– périmètre et objectifs 

Objectif de cette consultation : réaliser un 
état des lieux pour recenser des actions 
efficaces.

• Pourquoi ? Expertise dispersée entre les 
territoires et entre les parties prenantes ; 
expertise/données incomplètes 

• Sur quels sujets ?

o Les méthodes de caractérisation et leur 
efficacité 

o Les méthodes de prévention des 
déchets abandonnés (et leur efficacité)

o Les méthodes de nettoiement des 
déchets abandonnés (et leur efficacité)



13

Les résultats de la consultation : publiés le 9 juin 2021 

Déchets sauvages diffus : état des lieux des connaissances et des initiatives préventives et 
curatives | CITEO

https://www.citeo.com/le-mag/dechets-sauvages-diffus-etat-des-lieux-des-connaissances-et-des-initiatives-preventives-et/
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Analyse des profils des répondants Raisons expliquant ce taux de retour peu 

élevé : 

• Le manque de temps de nos 

interlocuteurs dans une période de crise 

sanitaire chronophage et difficile à 

gérer,

• Le fait que certaines entités ne se 

soient pas senties concernées plus 

que cela par la problématique (le cas de 

certains EPCI ou de quelques 

organismes publics qui l’ont exprimé 

dans leurs commentaires), 

• Le fait que l’interlocuteur recevant le 

questionnaire n’ait pas eu toutes les 

compétences pour remplir l’intégralité 

du questionnaire

• La longueur ressentie du 

questionnaire qui pouvait être évaluée 

à partir de la barre indiquant l’état 

d’avancement, 

• Les formulations liées à l’anonymat qui 

ont pu soulever des craintes d’être jugé 

a posteriori.

• La difficulté à toucher le « bon 

interlocuteur » notamment pour la 

partie « communes »

Enquêtés visés Durée de l’enquête 
Modes de 
diffusion 

Nombre de 
questionnaires 

complets 

Nombre de 
questionnaires 

incomplets 

Q1 
Communes 

Du 1er octobre 2020 au 
15 novembre 2020 

Diffusion via des 
réseaux 
Mailing 

197 279 

Q2 
EPCI 

Du 1er au 30 
septembre 2020 

Mailing 146 137 

Q3 
Associations 

Du 1er au 30 
septembre 2020 

Mailing 29 22 

Q4 
Entités supra-

locales 

Du 1er au 30 
septembre 2020 

Mailing 34 52 

 

Plus de 400 enquêtés qui ont répondu au 

questionnaire de manière complète

Pour les communes : à majorité rurales, 1/3 se déclarent « touristiques », prépondérance 

de réponses dans le Grand Est et en Occitanie

Présence de communes ultra-marines (8% des répondants pour la partie « communes »)
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Quelques éléments de synthèse – partie débats

18 heures de débats

35 parties prenantes ont participé 

13 associations 
7 représentants des 

territoires (villes, régions, 

EPCI, etc.)

7 experts/entreprises 

spécialisées sur le sujet

4 organismes de 

recherche

2 organismes publics 

gestionnaires d’espaces 

naturels

2 institutions 

publiques

Diversité de milieux représentés

Milieux aquatiques 

Espaces forestiers

Espaces urbains

Espaces littoraux
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Qui fait quoi ?

• La caractérisation est le fait de quelques catégories 

de parties prenantes, et encore, pas forcément de 

manière systématique

• Beaucoup d’acteurs n’investissent pas le champ de la 

prévention

• Le volet « curatif » est celui sur lequel le plus de 

parties prenantes mènent des actions
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Quelques enseignements importants à ce stade issus de la consultation  (1/2)

1. 
Objectiver le gisement de 

déchets abandonnés, 

notamment au travers de 

caractérisations 

2. Adopter une approche 

structurée, mêlant actions 

préventives et curatives

Enjeu : disposer de données sur 

lesquelles s’appuyer pour faire 

évoluer les pratiques (des 

industriels et des territoires)

Enjeu : mobiliser plusieurs leviers 

complémentaires les uns des autres 
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Quelques enseignements importants à ce stade issus de la consultation  (2/2)

18

3. 
Centraliser les données et 

les retours d’expérience 

même si le format reste à 

trouver

4. Les outils numériques : à 

utiliser de manière 

transversale, en soutien 

aux différentes actions

Enjeu : disposer de retours 

d’expériences permettant d’identifier 

i) des pratiques à dupliquer ii) les 

conditions dans lesquelles elles 

sont efficaces

Enjeu : pouvoir compléter l’expertise 

humaine par un support numérique, pour 

faciliter la collecte d’infos terrain 

intéressantes soit pour objectiver le 

gisement, soit pour optimiser le 

nettoiement 
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Adopter une approche structurée – exemple d’actions complémentaires à 
articuler les unes avec les autres 

ACTIONS PREVENTIVES ACTIONS CURATIVES

Actions 
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Types d’actions de prévention menées par les répondants 
(sur un total de 141 répondants « communes » (Q1), 96 répondants « EPCI » (Q2), 27 répondants «assos » (Q3) et 24 
répondants « autres » (Q4)).

• Campagnes de communication > mesure la plus citée, tous 

répondants confondus

• La sensibilisation auprès des publics scolaires reste la 

plus menée, notamment par les EPCI et les assos. Pour les 

communes : 2e type d’action de prévention le plus souvent cité

• Les associations sont aussi très présentes lors des 

évènements sportifs ou culturels (74 % d’entre elles)

• Les EPCI se démarquent dans la sensibilisation en porte à 

porte, avec la présence notamment d’ambassadeurs du tri qui 

sensibilisent aussi à la question des déchets sauvages. 

• Lien campagnes de sensi et rappels des sanctions : sur 

l’ensemble des collectivités qui mènent au moins un type 

d’action de prévention, 34 % des EPCI et 32 % des communes 

ont indiqué avoir inclus un rappel des sanctions.

• Les associations n’utilisent pas autant ce levier. Seules 19% 

des associations le mentionnent. 

Campagnes de communication

Sensi des publics scolaires

Sensi par le porte à porte

Sensi lors d’évènements sportifs 

ou culturels

Sensi lors d’évènements divers

Actions visant à diminuer 

l’utilisation ou la conso d’objets 

à usage unique

Utilisation de dispositifs 

innovants

Sponsoring de lieux

Kits de com’ pour les 

professionnels du tourisme
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Les actions de préventions sont-elles menées de manière récurrente ou 
l’approche est-elle ponctuelle? 

Récurrence de la principale action de 

prévention menée

Des actions plutôt ponctuelles au niveau des 

collectivités locales et tout au long de l’année 

pour les associations

• La récurrence de l’action principale menée par les 

collectivités est ponctuelle pour 63 % des 

répondants EPCI et pour 55 % des communes

• 67 % des associations mènent leurs actions de 

prévention tout au long de l’année, 19 % de 

manière ponctuelle et 15 % en continu sur 

plusieurs mois.

Partenariats noués sur le volet prévention

• Les partenaires choisis pour mettre en œuvre 

des initiatives de prévention du geste 

d’abandon sont divers. Si les collectivités 

s’appuient entre elles, elles ont aussi souvent 

recours aux associations (pour 20 % des 

communes et 42 % des EPCI). 

• Les communes sont toutefois plus nombreuses à 

faire appel aux EPCI (pour 68 % d’entre elles) qui 

à leur tour recourent aux associations (pour 42 % 

d’entre eux). 
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Actions programmées et besoins exprimés en matière de prévention des DA 

Types d'actions que vont engager les communes et 

les associations dans les 5 années à venir (sur un total 

de 21 répondants communes(Q1) et 21 répondants assos (Q3)).

Besoins exprimés par les collectivités en matière 

d’actions de prévention contre les déchets sauvages 

diffus (sur un total de 190 enquêtés communes (Q1) et 127 enquêtés EPCI (Q2)).

Besoins en communication

Accompagnement technique 

et/ou méthodologique

Besoins de moyens humains

Besoin de financement

Besoin de matériel

Aucun besoin particulier

Communication/sensi

Journée de 

ramassage des 

déchets

Engagement dans des 

partenariats
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Les acteurs ont-ils recours à la caractérisation des déchets abandonnés ? 

• Partie « communes » : une grande majorité des communes (83 %) ne suit pas la quantité 
(tonnage ou volume) de déchets sauvages diffus observés voire ramassés sur leurs 
territoires. 
o Pour plus de la moitié des 158 communes qui ne suivent pas cette quantité (56 %), cela est lié au manque de temps 

et de personnel, suivi par un manque de moyens matériels, pour 37 % de ces répondants. 

o 34 % d’entre eux précisent également que les données sur les caractérisations de déchets sauvages diffus sont trop 
dispersées et ne permettent pas un suivi efficace

o Les communes qui mettent en place un suivi de la quantité de déchets sauvages : via le retour des agents en charge 
du nettoiement (65 %) et via les bons de suivi des déchets lors de leurs apports à l’exutoire (40 %).

• Partie « associations » : ce sont 73 % des associations interrogées qui disent suivre la 
quantité de déchets sauvages diffus ramassés
o En moyenne, 20 tonnes ont été collectées par an pour les 13 associations ayant précisé un tonnage mais les 

écarts sont très importants et dépendent de la taille de l’association ainsi que du nombre d’initiatives organisées. Les 
tonnages mentionnés varient ainsi entre 100 kg et 85 tonnes par an.  

o Les trois associations qui ne pratiquent pas le suivi des déchets sauvages diffus (soit 12 %) disent toutes 
manquer de moyens pour le faire.
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Nettoiement des déchets abandonnés : quels besoins des acteurs opérationnels?

Besoins exprimés par les acteurs opérationnels en matière d’actions de nettoiement, 

tri et traitement de déchets sauvages diffus 
(sur un total de 190 répondants communes (Q1), 127 répondants EPCI (Q2) et 29 répondants assos (Q3)).

Alors que les associations expriment principalement des besoins financiers (48 %) et en matériels (21 %), 

les communes semblent avoir des besoins plus centrés sur la communication (25 %). C’est d’autant plus le 

cas des EPCI qui sont 46 % à formuler ce besoin.

Aucun besoin
Besoin 

matériel

Besoin 

financement

Accompagnemen

t technique et/ou 

méthodo

Moyens 

humains

Besoins en 

communication
Autre
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Convention-type dans les 
DROM COM :quels 
soutiens pour quelles 
actions ? 

25
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Comment envisager l’extension de la REP EM aux coûts de nettoiement ? 

• La responsabilité de la production de déchets abandonnés est partagée entre différents 

acteurs : les industriels font aussi faire partie de la solution 

• Rester fidèle à l’ADN de la REP : la couverture de coûts proportionnés à l’enjeu, le 

partage d’expériences, la mutualisation des connaissances 

• Nécessité de travailler avec les industriels et les acteurs locaux pour les aider à structurer 

leurs actions et à les pérenniser dans le temps > co-construction de solutions efficaces

et pas uniquement financeurs

• Une intuition : il n’y a pas de solution universelle (les actions à mener devront être décidées à 

un échelon local), mais les actions choisies doivent s’inscrire dans un cadre/une 

méthode, permettant de mobiliser différents leviers préventifs/curatifs 

complémentaires les uns des autres
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Le CdC REP EM prévoit l’élaboration de contrats-types pour encadrer le 
versement des « soutiens »  (uniquement DROM COM pour l’instant)

1 convention type pour les collectivités 

territoriales en charge de la salubrité publique

Un nb indéterminé de conventions 

type pour les autres personnes publiques 

« les soutiens financiers sont versés aux collectivités 

qui en formulent la demande dans les conditions 

prévues par un contrat type établi par le titulaire 

conformément aux dispositions de l’article R. 541-

104 du code de l’environnement. Ce contrat type 

peut comporter des clauses relatives aux actions 

d’information, de communication et de sensibilisation 

pour prévenir l’abandon des déchets d’emballages 

dans l’environnement dans les conditions prévues à 

l’article R. 541-102 du même code. Le projet de 

contrat type ainsi élaboré est communiqué avant tout 

engagement pour avis aux ministères signataires »

« s’agissant des personnes publiques autres que les 

collectivités territoriales chargées d’assurer la 

salubrité publique, le titulaire prend en charge à leur 

demande, la totalité des coûts optimisés qui sont 

relatifs au opérations de nettoiement qu’elles 

assurent. Le titulaire établit une convention avec ces 

personnes. Cette convention précise les modalités 

selon lesquelles sont déterminées les coûts optimisés 

des opérations de nettoiement et les modalités de 

versement des soutiens financiers » 

Soumission aux ministères concernés 

en mai 2021
En cours d’élaboration 
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Rappel du barème de notre cahier des charges
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Autre exemple : extension de la REP emballages ménagers à la couverture des 
coûts de nettoiement en outre-mer : quels soutiens Citeo pour quelles actions ? 

1. 

2. 

La structuration de la démarche des CL pour lutter contre les déchets abandonnés, tant sur le volet 

préventif que curatif

Conformément au cahier des charges de Citeo, une convention-type encadrant les soutiens à 

verser aux collectivités locales en charge de la salubrité publique dans les territoires d’outre mer 

a été élaborée et transmise aux ministères de tutelle de Citeo. 

Ces soutiens Citeo sont au service de : 

L’objectivation du problème (accroissement de la connaissance sur le gisement, sur les coûts & 

l’organisation des services)

3. La meilleure prise en compte de la biodiversité dans les pratiques de nettoiement 

Citeo a la volonté d’exercer la responsabilité de ses clients en mettant en œuvre uniquement 

les solutions préventives et/ou curatives qui auront démontré leur efficacité.
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Les différentes Actions du soutien & les conditions d’éligibilité du soutien : 
comprendre/objectiver, agir, accompagner  

Plan de lutte contre 

les déchets 

abandonnés 

Connaissance du 

gisement 

Connaissance des 

coûts 

Sensibilisation aux 

pratiques de 

nettoiement 

différenciées

Le Contrat est conclu 

pour l’ensemble des 

Actions.

Les soutiens sont versés 

en fonction des Actions 

effectivement réalisées.

Exemple : obtention du 

soutien « plan de lutte » 

si cette Action a été 

menée ; si les autres 

n'ont pas été réalisées, 

les soutiens associés ne 

sont pas versés.

Conditions d’éligibilité au 

soutien pour chaque 

Action : 

pour obtenir le soutien 

pour chaque Action, il 

faut i) respecter les 

étapes et ii) fournir les 

livrables décrits dans la 

convention 

Les Livrables au titre de 

l’année N seront fournis 

au plus tard au 31 mai 

de l’année N+1 

Citeo se réserve le droit 

de mener des contrôles 

ex post

4 Actions
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Calendrier 

• Mai 2021 : soumission aux ministères de tutelle de Citeo

• Septembre 2021 : début de la contractualisation 

Vous êtes une collectivité d’outre-mer intéressée par ce dispositif ? 

Merci de nous écrire à : equipe.NDA@citeo.com
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Quelques éléments sur 
l’AMI hors foyer 

32



Appel à Manifestation d’Intérêt Hors Foyer 
Cibles

• Déploiement d’équipements de pré-collecte dans des lieux de forte fréquentation

• Mise en place du tri et recyclage effectif des flux emballages ménagers issus de lieux de 

consommation nomade

• Projets porteront sur les flux d’emballages ménagers ou emballages/papiers graphiques

o Emballages ménagers en plastique, papier, carton, métal ou verre

o Hors périmètre : biodéchets, D3E, DEIC et autres déchets professionnels

Projets attendus 

Lieux visés

33

rues/espaces publics

parcs et jardins

plages

ports de plaisance

Établissements recevant du public, qu’ils soient publics et privés

Stade

Parcs des 

expositions

Centre 

commercial

Salle de sport

Salle de 

spectacles

Parc de loisirsCinéma

Musée et 

monument

Ecole

Aéroport, Gare et 

Station de métro

Aire 

d’autoroute

Espaces publics ouverts 

Continuité du geste de tri

Qualité du tri

Quantité collectée

Recyclage effectif



Appel à Manifestation d’Intérêt Hors Foyer 
Modalités de candidatures

Qui peut candidater ?

• Personnes publiques compétentes pour la collecte et/ou le traitement des emballages 

ménagers issus de la consommation hors foyer ainsi que celles compétentes pour la 

propreté (tous milieux) ;

• Entreprises privées (fabricants de conteneurs, spécialiste du mobilier urbain, etc.) en 

partenariat avec des personnes publiques compétentes pour la collecte et/ou le traitement 

des emballages ménagers issus de la consommation hors foyer(**) ;

• Personnes publiques ou privées gestionnaires d’établissements recevant du public qui 

recourent au SPPGD(**) ;

• Personnes publiques ou privées gestionnaires d’établissements recevant du public ne 

recourant pas au SPPGD.

9,5 M €

34

** Avec lettre accord des collectivités locales compétentes. 

Modèle en annexe du cahier des charges.

Ne sont pas concernés par cet AMI :

• Les opérateurs de collecte et traitement des déchets sans partenariat avec des collectivités locales

• Les acteurs de la restauration sur place : traditionnelle, rapide, collective 

• Les actions portant sur le périmètre des cafés, hôtels et restaurants 



35

Vous êtes intéressés et souhaitez candidater ? 

Mieux capter et recycler les emballages issus de la consommation nomade hors foyer | 
CITEO

Vous êtes intéressés pour participer à cet AMI ? Le cahier des charges de 

la 2ème phase de l’AMI sera publié prochainement, en juin 

https://www.citeo.com/le-mag/mieux-capter-et-recycler-les-emballages-issus-de-la-consommation-nomade-hors-foyer/


50 boulevard Haussmann

75009 Paris

01 81 69 06 00

contact@citeo.com

merci
Clémence Bruttin

Responsable Lutte contre les 
déchets abandonnés

clemence.bruttin@citeo.com

Sur les déchets abandonnés Sur les corbeilles de rue 


