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Résumé  
Le projet REACT est coordonné par le Centre technique industriel de la plasturgie et des composites 
et est financé par l'Union Européenne et la Région Normandie. Il vise à développer des emballages 
barrière recyclables et/ou compostables pour l’alimentation, en substitution des films multicouches 
actuels qui sont incinérés, enfouis ou dispersés dans l’environnement, causant des dommages 
aujourd’hui incontrôlés. REACT adresse donc la question de la conception et des propriétés de 
matériaux prototypes. Au sein de ce projet, une analyse du cycle de vie (ACV) est menée afin d’en 
évaluer la performance environnementale. En appui de ce travail, notre groupe d’étudiant-e-s du 
Mastère Spécialisé Économie Circulaire a été sollicité pour apporter des éléments de réflexion propres 
à élargir le champ d’étude d’un éventuel futur projet sur l’ensemble de la filière. En réponse aux trois 
questions posées par la commande, nous proposons (1) une note de synthèse des enjeux propres aux 
plastiques d’emballage alimentaires, recyclables ou compostables, en suivant l'outil d’analyse 
stratégique PESTEL, (2) une note de synthèse sur les différentes modalités d’évaluation des 
performances environnementales de ces plastiques, et (3) un rapport d’enquête portant sur la 
perception des enjeux environnementaux, socio-politiques ou économiques des filières du recyclage 
ou du compostage par les différentes parties prenantes en lien avec ces filières. L’analyse des résultats 
a permis la construction d’une matrice des matérialités avec quelques représentant-e-s des parties 
prenantes identifiées. Plusieurs enjeux considérés comme stratégiques ont pu être identifiés par les 
parties prenantes externes (clients, fournisseurs, défenseurs de l’environnement, etc) et par la partie 
prenante interne que sont les producteurs de plastiques d’emballage. L’existence de points de 
consensus entre les différents acteurs est intéressant pour les fédérer autour d’un plan d’action ciblé. 
Les moyens mis en œuvre pour réaliser ces 3 livrables sont également présentés dans ce rapport.  
 
Mots-clés : emballages plastiques, recyclable, compostable, enjeu, filière 
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I. Introduction : commande et problématique 

1) Présentation de la commande et cadrage 
La commande a été présentée par Théo Vinceslas, post-doctorant d’UniLasalle Rouen et chargé du 
projet REACT - acronyme pour “emballage barrière REcylAbles et/ou ComposTables“ - et par Karine 
Dufossé et Angélique Mahieu, enseignantes-chercheures à l’EME-UniLaSalle de Rennes. En soutien 
des activités du projet REACT, la commande vise à apporter une réflexion sur le thème de “l’évaluation 
des enjeux associés au développement d’emballage barrière pour les produits alimentaires” [1].  
 
La commande se déclinait alors en 3 lots :  

• Quels sont les enjeux des emballages  
o Recyclés ?  
o Compostés ?  
o Biosourcés ?  

• Comment évaluer leurs performances environnementales ?  
• Comment sont-ils perçus par les acteurs de la filière emballage ? (du berceau à la tombe)  
  

Pour les raisons détaillées plus loin, nous proposons de reformuler les deux premiers termes en 
"recyclables” et “compostables”.  
Le champ géographique de la réflexion se concentre sur la France en priorité, et présentera des 
éléments de comparaison avec l’Europe ou la situation mondiale quand cela est pertinent.  

2) Contexte politique, technique et économique 
A partir de la seconde moitié du XXème siècle et l’avènement de la société de consommation, les 
emballages plastiques pétrosourcés connaissent une véritable explosion du fait de leurs propriétés de 
stabilité et de barrière à l’oxygène ou aux micro-organismes. Dans leur rapport, Bolo et Préville [2] 
estiment ainsi que “sur les 7.8 milliards de tonnes produites [dans le monde] entre 1950 et 2015, 3.9 
milliards de tonnes, soit plus de la moitié, l’ont été depuis 2002”. En 2018 en France, 46% de ces 
plastiques sont mobilisés pour l’emballage alimentaire [2]. La contrepartie de l'excellente stabilité de 
ces plastiques est leur très grande persistance lorsqu’ils sont rejetés dans les différents compartiments 
de l’environnement, générant une pollution plastique de plus en plus préoccupante. Selon les pays, 
environ un tiers ne sont pas collectés, 40% de ceux qui sont captés sont stockés en décharges à ciel 
ouvert et on estime qu’entre 25 et 70%, des déchets d’emballage plastique finissent dans 
l’environnement [2,3].   
Pour répondre à ce défi, un effort de recherche et développement a été impulsé par les nations en 
appui à la filière des emballages, notamment en Europe via la stratégie de l’Union Européenne “sur 
les matières plastiques dans une économie circulaire” [2]. En France, la loi AGEC vise l’interdiction des 
emballages plastiques à usage unique à l’horizon 2040 [4,5]. Les plastiques recyclables, les plastiques 
compostables et les plastiques biosourcés tels que définis au point 2 font partie des leviers d’action 
identifiés, après les mesures d'évitement de l’utilisation d'emballages plastique. Ils restent cependant 
aujourd’hui marginaux. En 2018, les plastiques biosourcés ne représentaient par exemple que 1% de 
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la production globale [6] et cette origine biosourcée ne garantit pas toujours une fin de vie vertueuse 
[2]. Surtout, les plastiques recyclables/compostables ne sont pas effectivement recyclés/compostés : 
le taux de recyclage actuel des emballages plastiques en Europe s’élèverait autour de 20 % [2] voire à 
moins de 10% selon les calculs [3]. Une problématique clé est donc identifiée sur la faiblesse des 
opérations de collecte, de tri et de traitement de ces plastiques biosourcés, recyclables et/ou 
compostable. Notre étude vise à apporter des éléments de réflexion à cette problématique, dans le 
périmètre de la commande.   

II. Les différents types de plastiques : définitions et 
éléments de contexte 

Préalablement à la réalisation de l'étude, il paraît important de définir les termes que nous allons 
utiliser afin de permettre aux lecteurs de comprendre la problématique définie et l'approche adoptée.  

Voici donc les définitions retenues dans le cadre de notre étude ainsi que des éléments de contexte 
importants pour comprendre le champ de notre étude 

Nous avons choisi de définir le terme biosourcé afin de montrer que cet aspect de la question a été 
étudié. Cependant, le caractère biosourcé ou non du plastique a finalement été retiré du périmètre 
de l'étude par les commanditaires, lors de la réunion d'avancement du 2 décembre 2021. L'idée était 
de se focaliser sur l'aval de la filière, à savoir la fin de vie des emballages en lien avec leur caractère 
recyclable ou compostable ; le caractère biosourcé n'étant pas discriminant. 

1) Plastiques biosourcés 
Le terme « biosourcé » est défini par la norme NF EN 16575 comme qualifiant un produit 
« entièrement ou partiellement issu de la biomasse » [7]. Les plastiques biosourcés peuvent 
également être nommés « bioplastiques » mais il est conseillé d’être vigilant quant à cette appellation 
en raison du fait que ce terme peut aussi désigner les plastiques biodégradables ou compostables, 
pouvant tout deux provenir de ressources fossiles [8].   

Il existe globalement deux types de plastiques biosourcés [9] :   

• Les polymères à structure identique aux plastiques traditionnels (PP, PE, PET et PVC 
biosourcés) pouvant être intégrés aux filières de recyclage existantes [10] ;  

• Les polymères à structure innovante (PHA, PLA, PBS, TPS, etc) pour lesquels aucune filière 
n’est encore développée.  

La règlementation relative aux plastiques biosourcés est encore rare. À ce jour, il n’existe pas de norme 
définissant la teneur minimale obligatoire en matières renouvelables pour cette appellation dans le 
domaine du plastique. Seuls les plastiques à usage unique (gobelets, verres, assiettes) sont concernés 
par un seuil minimal de 50 % depuis le 1er janvier 2020 [11].  
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La biomasse utilisée pour la fabrication de ces polymères peut être d’origine alimentaire, non-
alimentaire et/ou hors sol. Depuis des années, l’utilisation de biomasse alimentaire est controversée 
en raison de la potentielle concurrence avec les usages alimentaires ainsi que l’impact sur les sols [12]. 
D’après une estimation publiée par European Bioplastics, en 2025, cette proportion ne représenterait 
pour l’instant que 0,02% des terres cultivables [10]. Bien qu’ils semblent être une alternative aux 
plastiques pétrosourcés, l’impact environnemental de ces plastiques est encore trop méconnu. Ainsi, 
une attention particulière doit être portée à leur évaluation environnementale, notamment sur la 
production des matières premières et leur fin de vie [9]. En effet, malgré qu’ils soient issus de matières 
renouvelables, les plastiques biosourcés ne sont pas nécessairement biodégradables ou 
compostables.    

2) Plastiques recyclables 
La norme AFNOR ISO 14021 relative aux emballages valorisables par recyclage matière définit la 
notion de recyclabilité comme la “caractéristique d’un produit, d’un emballage ou d’un composant 
associé qui peut être prélevé sur le flux des déchets par des processus et des programmes disponibles, 
et qui peuvent être collectés, traités et remis en usage sous la forme de matières premières ou de 
produits” [13].  

Globalement, 4 conditions sont donc nécessaires pour considérer un emballage plastique comme 
étant recyclable [14]:   

• L’emballage doit être conçu avec un plastique qui est collecté en vue d’être recyclé, qui a une 
valeur marchande et/ou qui est soutenu par un programme mandaté par la loi. 
• L’emballage doit être trié et envoyé vers un flux défini pour le processus de recyclage.  
• L’emballage plastique doit pouvoir être traité & recyclé avec les processus et technologies de 
recyclage disponibles.   
• Le plastique recyclé doit pouvoir être utilisée comme matière première pour la fabrication de 
nouveaux produits.   
 

Ainsi, il est nécessaire de bien distinguer les notions de tri et de recyclage : un emballage jeté dans la 
poubelle de tri ne dispose pas obligatoirement d'une filière de recyclage et n’est donc pas 
automatiquement recyclé. En effet, en 2020 en France, le taux de recyclage des emballages plastiques, 
c’est-à-dire le pourcentage d’emballages plastiques recyclables effectivement recyclés, était de 28% 
seulement [15].  

En France, l’extension des consignes de tri illustre bien ce paradoxe. Aujourd’hui, parmi les emballages 
plastiques seules les bouteilles en PET et les flacons en PEhd et PP sont collectés sur l’ensemble du 
territoire français et disposent d’une filière de recyclage [16]. Ces exceptions perturbent la 
compréhension du citoyen, en effet 75% des Français ont encore des doutes au moment de trier 
certains de leurs emballages [17]. Ainsi, afin de simplifier le geste de tri et d’augmenter le gisement 
d’emballages collectés, dès 2022, tous les emballages plastiques (dont les barquettes, pots, films 
plastiques) seront à jeter dans le bac jaune (35 millions de Français sont déjà concernés par l’extension 
des consignes de tri [18]. Cependant, ils ne seront pas tous recyclables : actuellement, parmi les 
emballages en plastique 65% sont recyclables, 15% présentent une filière de recyclage en 
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développement et 20% font l’objet de travaux de recherche et développement pour permettre leur 
évolution (notamment des travaux d’éco-conception – [19]). Selon CITEO, 20 à 25% des emballages 
issus de l’extension de la consigne de tri sont valorisés énergétiquement par incinération ou enfouis, 
cela concerne notamment les emballages pour l’heure difficiles voire impossibles à recycler comme 
les emballages souples multi-matériaux [18].   

3) Plastiques compostables 
Les plastiques biodégradables sont “des matériaux qui sont aptes à subir un processus de 
décomposition sous forme de dioxyde de carbone, de méthane, d'eau, de composés non organiques 
ou de biomasse, le tout sous l'action enzymatique des micro-organismes” [20].   

Si tout plastique compostable est biodégradable, l’inverse n’est pas vrai. En effet, pour pouvoir être 
considéré comme compostable industriellement, le plastique doit satisfaire aux exigences de la norme 
NF EN 13432. Ces critères sont au nombre de quatre [21]:  

• La composition : la norme énonce des limites en termes de métaux lourds ainsi qu’un 
minimum de solides volatils  

• La biodégradabilité : 90% de biodégradation en 6 mois  
• La désintégration : minimum 90% de la masse initiale du produit doit passer à travers un tamis 

de 2mm au bout de 3 mois  
• La qualité du compost obtenu et l’écotoxicité : l’addition de matériaux plastiques dans le 

compost ne doit pas dégrader sa qualité ou augmenter significativement sa toxicité.  

Il existe également une norme pour les plastiques compostables domestiquement : la norme NF 
T51800 [22]. Elle a pour but d’adresser les problématiques liées aux conditions de dégradation propres 
à un compost domestique (température moindre et aération moins régulière notamment).   

Face à la variété des milieux de fin de vie possible, les critères de biodégradation et de désintégration 
ont été adaptés (Tableau 1).   
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Tableau 1 : Conditions et performances de comptabilité [23] 

Condition de 
biodégradation  

Température  Biodégradation (plus de 90 %)  
Désintégration (moins de 
10% au-dessus de 2 mm)  

Compostage 
industriel  

50 – 70 °C  Moins de 6 mois  Moins de 12 semaines  

Compostage 
domestique  

20 – 30 °C  Moins de 12 mois  Moins de 6 mois  

Biodégradation en 
sol  

20 – 25°C  Moins de 24 mois  Pas d’exigence  

Biodégradation 
dans l’eau  

20 – 25°C  Moins de 56 jours  Pas d’exigence  

Biodégradation 
marine  

20 – 25 °C  Moins de 6 mois  Moins de 84 jours  

 

De plus, depuis quelques années, le législateur s’est saisi de la question de la fin de vie des plastiques.   

C’est le cas notamment de la loi relative à la transition énergétique et pour la croissance verte [24]. 
Elle a introduit des seuils - fixés par décret - concernant les plastiques à usage unique afin qu’ils soient 
considérés comme compostables. Les polymères doivent être composés à 50% de matériaux 
biosourcés depuis le 1er janvier 2020. Ce taux devra atteindre 60% d’ici 2025 [25].  

Par ailleurs, afin d’éviter d’induire les consommateurs en erreur, la loi relative à la lutte contre le 
gaspillage et à l'économie circulaire a encadré l’utilisation des termes « compostable » et 
« biodégradable ». Ainsi le terme compostable sur un emballage indique forcément que ce dernier est 
compostable domestiquement. Les plastiques dégradables par compostage industriel ne peuvent 
porter cette mention (article 13 loi AGEC – [4]). Il est par ailleurs interdit de faire figurer la mention 
biodégradable (ou toute autre mention similaire) sur les emballages qui doivent porter la mention 
« ne pas jeter dans la nature ».   

En effet, à l’instar de ce qui se passe pour le recyclage, nombre de personnes sont perdues entre les 
différentes appellations des plastiques « bioplastiques », « plastiques biosourcés », « plastiques 
compostables ». Cette confusion, accentuée par les différences de consignes de tri pour la collecte, ne 
facilite pas le geste de tri des biodéchets en vue de la collecte pour compostage. Enfin, seuls 4 millions 
d’habitants bénéficient d’une collecte séparée des déchets compostables [26]. Ceci qui devrait 
changer avec l’objectif de tri à la source et de valorisation des biodéchets défini par la loi AGEC avec 
l’échéance du 31 décembre 2023 pour tous les producteurs de biodéchets mais aussi avec le 
développement des composteurs urbains de proximité.   
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Les enjeux associés aux plastiques compostables sont donc d’ordres multiples : chimique, 
environnemental, réglementaire, logistique et comportemental.  

4) Cycle de vie aval d’un emballage plastique 
Pour les besoins de notre étude, nous avons choisi d’étudier les emballages plastiques à partir du 
moment où ils entrent dans le statut de déchet défini comme “Tout résidu d’un processus de 
production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau, produit, ou plus 
généralement tout bien meuble abandonné ou que le détenteur destine à l’abandon » [27].  

Afin de rendre compte du parcours d’un plastique en fin de vie et de permettre au lecteur de visualiser 
le champ de notre sujet, voici un schéma résumant de manière théorique le lien entre les typologies 
de plastiques et leur fin de vie (Figure 1) :  

 

Figure 1 : Schématisation des différentes fins de vie des plastiques en fonction de leur typologie.  
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III. Organisation du projet 
Une fois le contexte et les définitions posés, nous avons donc choisi de répondre aux questions 
mentionnées dans la présentation de la commande de la façon décrite dans les parties ci-dessous. 

1) Déroulé 
Vous trouverez dans la Figure 2 ci-dessous la manière dont nous avons divisé la commande en trois 
lots correspondant aux trois questions posées. Nous nous attarderons sur les questions 
méthodologiques dans un paragraphe ultérieur.  

 

Figure 2 : Problématiques et livrables  

Afin d’organiser notre projet, nous avons choisi de réaliser un rétroplanning à l’aide de l’outil Gantt 
qui nous avait été présenté en cours de gestion de projets. Ce diagramme permet de planifier les 
différentes tâches du projet, de définir les jalons et de représenter visuellement l’état d’avancée. Le 
Gantt est décomposé en plusieurs lots représentant les trois livrables attendus par les commanditaires 
(Figure 3). 

 

Figure 3 : Diagramme de Gantt prévisionnel simplifié 
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Le travail de synthèse associé au lot 1 a permis d’identifier les grands enjeux propres à chacune des 
filières, le lot 3 a quant à lui été dédié à l’évaluation de ceux-ci par les différentes parties prenantes. 
Nous verrons dans la suite du rapport que le lot 2 constitue une partie du plan d’action pour l’éco-
conception des emballages plastiques, enjeu fort identifié par le lot 3.  

Des rendez-vous intermédiaires ont été réalisés avec les encadrants du projet afin de suivre 
l’avancement de nos recherches. Ces points intermédiaires de suivi ont eu lieu aux dates suivantes :  

- Jeudi 2 décembre 2021  
- Jeudi 3 février 2022 
- Vendredi 8 avril 2022 

Chaque réunion était précédée de l’envoi de documents en lien avec l’ordre du jour. Un compte-rendu 
avec plan d’action a été réalisé pour chacune de ces entrevues.  

Par ailleurs, voici les dates de rendus des livrables : 

- Le 4 mars 2022 pour les lots 1 et 2 
- Le 25 mai 2022 pour le rapport final (date prévisionnelle) 

Une version plus détaillée du Gantt est disponible en Annexe 1. 

2) Choix méthodologiques 
Pour répondre aux questions posées par les commanditaires, nous avons choisi 3 outils différents : 
l’analyse PESTEL, la matrice des matérialités et un benchmark. Ces trois outils, qui répondent à des 
logiques différentes, nous ont paru les plus pertinents dans le cadre de ce projet étudiant.  

Dans un souci de clarté, les méthodes associées à chacun des 3 lots sont présentées dans cet ordre : 
lot 1, lot 3 et lot 2. En effet, ce sont les livrables du lot 1 qui alimentent directement la réalisation du 
lot 3 ; l’ensemble permettant de produire une analyse stratégique globale de chacune des fins de vie 
des emballages plastiques recyclables ou compostables. Une fois que les enjeux environnementaux 
sont bien identifiés comme stratégiques, le lot 2 permet de fournir un éventail des outils d’évaluation 
environnementale pertinents pour œuvrer concrètement sur ces enjeux.  

a. Lot 1 : identification des enjeux de la filière par l’outil d’analyse PESTEL 

Les livrables du lot 1 sont présentés en Figure 4. 

 

Figure 4 : Livrables du lot 1 
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Afin d’identifier les grands enjeux liés aux emballages en plastiques biosourcés ainsi qu’aux 
emballages recyclables et compostables, nous avons réalisé 2 notes de synthèse : une pour chaque 
typologie d’emballage plastique cité ci-dessus.  

Pour cela, il nous semble pertinent de nous appuyer sur le modèle d’analyse stratégique PESTEL 
(Figure 5) permettant d’identifier les freins et leviers auxquelles font face ces filières selon différents 
axes :   

• Politique (ex : stratégie de gestion des déchets)  
• Economique (ex : le surcoût lié à l’utilisation de ces matériaux)  
• Sociologique (ex : acceptation sociale de nouveaux gestes de tri par le consommateur)  
• Technologique (ex : les limites techniques des centres de tri, recyclage, unité de compostage)  
• Environnemental (ex : pression environnementale, données concernant l’impact 
environnemental de ces solutions d’emballage)  
• Législatif (les réglementations encadrant chacun de ces types de plastiques).   

 

 

Figure 5 : Schématisation générale de l'analyse PESTEL 

Nous nous sommes appuyés particulièrement sur les ouvrages et rapports d’études des principales 
parties prenantes de la filière dont :   

• L’éco-organisme CITEO spécialisée dans le recyclage des emballages ménagers agréée par 
l’État  
• L’ADEME, l’agence de la transition écologique  
• Le Conseil National de l’Emballage  
• Le COTREP (Comité Technique pour le Recyclage des Emballages Plastiques)   
• L’AFNOR (normes)  
• Les ressources gouvernementales dont Légifrance.gouv.fr (Code de l’environnement, Feuille 
de Route de l’Economie Circulaire, Loi AGEC)  
• Les ressources européennes dont Eur-lex.europa.eu pour les actes législatifs mais aussi les 
sites des agences européennes concernées comme l’Agence Européenne de l’Environnement  
• European Bioplastics, association représentant les intérêts des bioplastiques  
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• Zero Waste France qui milite pour la réduction des déchets et une meilleure gestion des 
ressources  
 

Nous avons réalisé ces notes de synthèses à partir des principaux mots-clés identifiés suivants :   

• Emballages plastiques recyclables : emballage plastique recyclable, recyclabilité, recyclage, 
valorisation, tri  
• Emballages plastiques compostables : emballage plastique compostable, compostabilité, 
compostage industriel, compostage domestique, biodégradable, collecte, tri  
 

Le résultat de ces travaux sera présenté dans la partie IV. 

b. Lot 3 : Évaluation des enjeux de la filière par une matrice des matérialités 

La méthodologie du lot 3 est présentée en Figure 6. 

 

Figure 6 : Méthodologie du lot 3 

La matrice des matérialités est une méthode utilisée par les entreprises ou les organisations pour 
identifier leurs enjeux stratégiques en matière de Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE). 
Elle est plus rarement appliquée à une filière (exemples de la filière logistique ou de la filière lait – 
[28,29]). Notre groupe de travail prolonge donc ces expérimentations avec les deux filières de la fin 
de vie des plastiques 1) recyclables ou 2) compostables. Nous avons choisi de nous identifier aux 
producteurs de ces plastiques. Ainsi, la matrice croisera l’évaluation de chaque enjeu, de faible à fort, 
pour les parties prenantes externes d’une part, et pour le producteur (partie prenante interne) d’autre 
part. Les enjeux qui sont constatés comme forts pour l’une et l’autre part sont les enjeux stratégiques. 
De plus, il est possible de constater si des enjeux sont forts pour toutes ou plusieurs des parties 
prenantes, ce qui peut constituer un levier pour mobiliser rapidement et de façon consensuelle la 
filière afin de la faire évoluer. 
 
Succinctement, le déroulé de la mise en œuvre est le suivant : 

• Etape 1 : Identifier et évaluer les parties prenantes interne et externes ; 
• Etape 2 : Identifier tous les enjeux relatifs à la fin de vie des plastiques recyclables ou 

compostables, sur les 3 axes du développement durable ; 
• Etape 3 : Questionner chaque partie prenante externe identifiée sur chacun de ces enjeux, en 

lui demandant s’il est faible ou fort, de son point de vue, sur sa propre activité ; 
• Etape 4 : Croiser ces réponses des parties prenantes externes avec celles de la partie prenante 

interne, pour dégager les enjeux consensuels ou au contraire en tension. 
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Ces 4 étapes seront présentées de façon détaillée dans la partie V. 

c. Lot 2 : Benchmark des outils d’évaluation des impacts environnementaux 

Les méthodes d’évaluation des impacts environnementaux sont nombreuses et peuvent couvrir 
différents objets (produit, filière, mesure de politique publique...) sur des périmètres variables 
(géographiques, temporels...). Nous avons choisi de nous inscrire dans l’objectif du projet REACT de 
“conception” d’un plastique d’emballage. Pour réaliser ce benchmark (ou analyse comparative), nous 
nous sommes ainsi sommes appuyés sur la cartographie des outils de l’éco-conception, afin de 
sélectionner les outils visant la réduction des impacts environnementaux de produits. La plupart 
intègrent une perspective de progression en prévoyant des évaluations itératives. Ces outils sont 
présentés par objectif prioritaire et illustrés par différents exemples en rapport avec les emballages 
plastiques, ou à défaut, avec des objets en plastique. Cette synthèse est conclue par une analyse 
comparée de ces méthodes, sur la base de critères tels que les besoins en ressources pour leur mise 
en œuvre, le détail restitué par l’évaluation ou la facilité de communiquer les résultats.  

Un résumé de ce benchmark sera présenté en fin de partie V. 

3) Outils d’organisation 
La récurrence des point projet et les outils d’organisation utilisés sont présentés ci-dessous (Figure 7). 

 

Figure 7 : Récurrence point projet et outils d'organisation 

 

Outils & méthodes de travail :  

• Récurrence point projet : Tout au long de ce projet, nous organiserons des points récurrents 
au sein de l’équipe projet étudiant (toutes les semaines) afin de faire le point sur l’avancée du 
projet, de discuter des prochaines étapes à mener et de répartir les rôles et responsabilité de 
chacun (cf. Rétroplanning Gantt ci-dessus).  Ces points étaient réalisés par visioconférence les 
semaines où nous n’avions pas cours. 

• Outils :   
o OneDrive : partage de documents et travail en simultané sur les documents projet.   
o Gantt Project : réalisation du rétroplanning du projet.  
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o Zotero partagé : mise en commun des ressources bibliographiques utilisés pour les 
différents livrables.  

o Matrice des responsabilités RACI (Réalisateur, Approbateur, Consulté, Informé) ( 
Figure 8) : identification et répartition du rôle de chacun sur les différentes tâches du 
projet.   

 Jean Jodie Juliette Fanny EME REACT 
Point de contact C R C C I I 
Cadrage R R R R A A 
Lot 1: les PESTEL 
Recherches 
bibliographiques 

R R C C I I 

Rédaction Lot 1 R R C C A A 
Révision Lot 1 R R C C A A 
Lot 2: le benchmark 
Recherches 
bibliographiques 

C C C R I I 

Rédaction Lot 2 C C C R I I 
Révision Lot 2 C C C R A A 
Restitution J1-J2 R R R R A A 
Lot 3: la matrice des matérialités 
Identif. des PP R R R R I I 
Carto. des PP R C R R I I 
Carnet d’adresses R R R R I I 
Liste des enjeux R R R R I I 
Préparation du 
questionnaire 

C C R C I I 

Préparation de 
l’atelier 

R R R R I 
 

I 

Réseautage R R R R I I 
Réalisation de l’atelier R R R R I 

 
 

Analyse des résultats C C R C I I 
Mise en forme des 
résultats 

C R R C I I 

Rédaction Lot 3 R C C R I I 
Révision Lot 3 R R R R A A 
Restitution J1-J3 R R R R A A 

 
Figure 8 : matrice RACI du projet étudiant 

IV. Lot 1 : identification des enjeux  
Comme indiqué dans la partie II, nous avons choisi de concentrer nos efforts sur l’analyse des 
plastiques recyclables et compostables en écartant la notion de biosourcé et de pétrosourcé d’un 
commun accord avec les commanditaires, cette distinction n’étant pas majeure pour notre étude.  

Pour rappel également, nous avons choisi de ne traiter que l’aval de la filière à partir de cette position 
afin de ne pas être redondant avec le projet REACT qui travaille sur l’amont (formulation et test des 
matériaux). 
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1) Points saillants des deux analyses PESTEL 
Le livrable 1 se décompose en deux sous-parties, une pour les plastiques recyclables, et l’autre pour 
les plastiques compostables, qui sont fournies en Annexe 2. Chaque sous-partie restitue un état des 
lieux des enjeux Politiques, Économiques, Sociaux, Technologiques, Environnementaux et Légaux 
(PESTEL) propres à la fin de vie de la famille de plastiques considérés. Cet état des lieux est fondé sur 
une analyse bibliographique de plus 120 documents d’origine technique, issus des éco-organismes, 
des centres techniques, de l’interprofession, des organisations non gouvernementales, des 
institutions et de la normalisation. 
    
Quelques points saillants de ces travaux sont :  
 

• La forte complexité du paysage des plastiques, qui impacte nécessairement la planification de 
la prise en charge des déchets ;  

• La dominance des aspects politiques : choix stratégiques, techniques (organisation des 
filières) et sociaux (performance du tri) dans les enjeux de la fin de vie des plastiques ;  

• A contrario, la faible représentation des enjeux environnementaux dans les documents, 
même si la pollution plastique est clairement identifiée comme un risque majeur pour la santé 
des écosystèmes et in fine la santé humaine ;  

• La fragilité de la filière des plastiques compostables face à celle du recyclage, en raison de ses 
faibles volumes et d’un soutien institutionnel délibérément absent. Le fait que les plastiques 
compostables ne soient pas biodégradables en milieu naturel (dispersion des 
(micro)plastiques dans l’environnement), le fait qu’ils perturbent le tri et le recyclage et enfin 
la confusion et la polémique autour du terme « bioplastiques » s’opposent au développement 
de cette filière, au bénéfice du recyclage qui est aujourd’hui le « choix français » en 
complément de l’éviction pure et simple des emballages (loi AGEC). 

 
Le livrable 1 est assorti de 2 fiches récapitulatives, une sur les enjeux de la fin de vie des emballages 
plastiques recyclables et l’autre sur les enjeux de la fin de vie des emballages plastiques compostables, 
au format A4 et reliées au document principal grâce aux références de pagination (Figure 9Figure 10).   
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2) Les fiches PESTEL 

 

Figure 9 : Fiche PESTEL des emballages plastiques recyclables 

POLITIQUES

ECONOMIQUES

LEGAUX

ENVIRONNEMENTAUX

SOCIAUX

EMBALLAGES RECYCLABLES

• Encourager le geste de tri du consommateur et

optimiser la collecte :

> Extension des consignes de tri pour simplifier le

geste de tri & augmenter le gisement d’emballages

collectés

> Réduction de la fréquence de collecte des

ordures ménagères & redevance incitative

> Récompenser le geste de tri : emballages

consignés

• Améliorer le tri & le recyclage dans les centres :

> Eco-contribution

> Aides & financements – appels à projets

p. 6

p.10

p. 18

p. 15

p. 21 p. 21

TECHNOLOGIQUES

• Une filière française en développement à la rentabilité 

encore fragile :
> La dépendance à la quantité et à la qualité du gisement

> Le manque de moyens pour innover et se développer

> Une filière encore dépendante du soutien de la REP

• Une concurrence forte :

> Entre les différents modes de traitement des déchets

> Avec l’export

• Dépendance au prix du pétrole & impact de la crise Covid

sur la compétitivité des plastiques recyclés

• Débouchés encore limités

• Levier économique : la création d’emplois

• Phase d’achat :

> Perceptions & prise de conscience des

consommateurs : une image négative du plastique

& une image positive du caractère recyclable

> La recyclabilité comme critère d’achat

• Phase de tri

> Une fréquence de tri en augmentation mais

les doutes persistent pour 75% des français

> Freins et motivations au geste de tri : le

manque d’expertise des consommateurs comme

frein au geste de tri, e besoin de preuve pour

motiver l’action de tri & l’enjeu de l’accès au

dispositif de tri

• La Responsabilité Élargie du Producteur (REP) 

emballages

• Obligations légales, levier pour 

l’augmentation du recyclage : 

> Réglementations et objectifs nationaux & 

européens, Plastics Pact européen, loi AGEC 

(la fin du plastique jetable, mieux informer le 

consommateur)

> Augmentation de la taxe TGAP

• Frein à l’intégration de matière recyclée : 

l’enjeu de la sécurité du consommateur

• Impact environnemental des résines

plastiques recyclées en comparaison à

leurs équivalents vierges

• Des verrous technologiques

• Limites techniques des équipements de tri &

recyclage : l’enjeu de l’éco-conception

• Qualité de la matière & débouchés du recyclage

• Modernisation des centres de tri et recherche & 

développement

> Éco-conception des emballages

> Modernisation des centres de tri

> R&D : nouvelles filières de recyclage

> Le recyclage chimique en complément au

recyclage mécanique
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Figure 10 : Fiche PESTEL des emballages plastiques compostables 

POLITIQUES
ECONOMIQUES

LEGAUX

ENVIRONNEMENTAL

SOCIAUX

EMBALLAGES COMPOSTABLES

• Considérer les plastiques compostables comme des 
plastiques recyclés (réglementation UE) dans les 
statistiques nationales de tri

• Encourager le tri et la collecte des biodéchets
> Loi AGEC obligation de tri et de collecte. 

Opportunité de collecte et de valorisation des plastiques 
compostables.

> Appels à projets de l’ADEME pour installer des 
politiques de collecte et traitement des biodéchets

> Aires de compostage partagé

p.38-39

p.39-40

p.45

p.40-41

p. 44 p.41-43 

TECHNOLOGIQUES

• Une innovation en pleine expansion / secteur compétitif

• Un argument marketing :
> Consommateurs désireux d’emballages plus 

vertueux
> Consommateurs prêts à payer plus cher

• Ecocontribution double jusqu’en 2019 : frein au 
développement de la filière

• Un surcoût :
> Pour le metteur en marché
> Pour le consommateur
> Pour les organismes de tri

• Phase d’achat : perceptions & critère 
d’achat 
> Perceptions & prise de conscience des 

consommateurs
- Une image négative du plastique
- Une image positive du caractère 

compostable du plastique 

• Confusion entre les différentes 
appellations

• Phase de tri pour compostage
> Constats de disparités régionales et 

socio-professionnelles
> Méconnaissance des consommateurs 

de l’utilisation des déchets biodégradables
> Freins et motivations au geste de 

compostage

• Encadrement des terminologies concernant 
les plastiques compostables : interdiction du 
terme biodégradable

• Obligations légales : levier pour 
l’augmentation du compostage d’emballages 
plastiques
> Loi AGEC

- La fin du plastique jetable pur
- Mieux informer le consommateur

> Loi LTECV
- Obligation d’intégrer des matières

biosourcées dans les compostables

• Le compostage, une solution d’avenir

• Ecotoxicité et dispersion de microplastiques
dans l’environnement

• Biodégradation et désintégration en conditions
réelles

• Rappel des types de compostage :
> Variété de méthodes : à l’air libre et en atmosphère 

contrôlée
> Innovation technique : le composteur micro-

industriel

• Leviers :
> Recherche & développement : nouveaux 

composteurs installables localement
> Création de normes et de labels

• Freins : perturbateur de tri pour le recyclage et 
quantités compostables
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V. Lot 3 : Conduite de la matrice des matérialités 
Dans cette partie, nous allons rappeler le principe et l’objectif final de la matrice des matérialités puis 
dérouler, étape par étape, nos réalisations au cours de ce projet. 

1) Principe 
Pour rappel, la matrice des matérialités vise à identifier, pour chacun des deux types de plastique 
couverts par l’étude, les enjeux perçus comme les plus forts et les plus consensuels pour toutes les 
parties prenantes interrogées sur la chaîne de valeur. Chaque partie prenante interne ou externe, 
représentée par un ou plusieurs individus, doit noter chacun des enjeux qui ont été préalablement 
identifiés sous la forme d’une liste la plus exhaustive possible. Les notes vont de 1 (nul) à 5 (vital). Les 
enjeux sont classés en 3 catégories reflétant les 3 piliers du développement durable : enjeux 
environnementaux, enjeux socio-politiques et enjeux économiques.  
Ensuite, ces enjeux sont projetés sur une matrice des matérialités, c’est-à-dire un espace à deux 
dimensions comportant un axe d’importance de l’enjeu pour la partie prenante externe (de nul à vital) 
et un axe d’importance de l’enjeu pour la partie prenante interne (le producteur du plastique), (de nul 
à vital).   
Par exemple, la partie prenante “collectivité” qui organise la collecte des déchets pourrait identifier 
un enjeu fort de “capacité d’identification de la nature du plastique collecté par les ménages” (bon 
geste de tri), mais cet enjeu ne serait pas nécessairement fort pour le producteur. Au contraire, la 
collectivité pourrait identifier un enjeu fort de “volume collecté” pour les conditions de travail de ses 
agents municipaux, qui serait également fort pour le producteur dont le revenu dépend de la 
disponibilité du gisement. 
La Figure 11 illustre, de manière schématique, le rendu d’une matrice des matérialités. L’enjeu 1, dont 
toutes les parties prenantes interne et externes l’ont noté “fort” ou “vital”, peut être identifié comme 
consensuel. Il est donc stratégique avec un fort potentiel mobilisateur pour la mise en œuvre d’un 
plan d’action.    
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Figure 11 : Illustration d’une matrice des matérialités du point de vue du producteur de plastique, interrogeant 

plusieurs parties prenantes dont les consommateurs, les industries alimentaires et les centre de tri. Les 
interprétations sont illustrées à droite de la matrice. 

 
Des enjeux en tension peuvent également être révélés, comme par exemple ici l’enjeu 2, pour lequel 
les attentes sont fortes pour toutes les parties prenantes externes mais que le producteur de plastique 
et les centres de tri comptent pour négligeable. Là aussi, ce constat appelle à un plan d’action, incluant 
probablement une étape de dialogue et des mesures incitatives, par exemple.  
Enfin il peut être aussi intéressant d’identifier les enjeux qui sont faibles pour tout le monde (exemple 
de l’enjeu N sur la Figure 11), afin d’éviter des efforts inutiles.  
 
Les sections suivantes détaillent notre mise en œuvre des étapes 1 à 4 en vue de la production des 
deux matrices des matérialités : celle pour les plastiques d’emballages recyclables et celle pour les 
plastiques d’emballages compostables. Chaque étape comporte des choix méthodologiques qui 
influencent les résultats, et chaque étape produit des informations intermédiaires intéressantes. Il est 
donc essentiel de les présenter ici. 

2) Étape 1 : identifier et évaluer les parties prenantes 
Pour rappel, une partie prenante se définit comme « tout acteur (individu, organisation, groupe) 
concerné par un projet, une décision ou action, c’est-à-dire dont les intérêts sont affectés d’une façon 
ou d’une autre par sa mise en place » [30]. Dans cet exercice, la partie prenante interne sont les 
producteurs de plastiques, que représente le CT-IPC commanditaire de l’étude. Une partie prenante 
externe a donc un intérêt et un pouvoir (chacun faible ou fort) sur l’activité des producteurs de 
plastiques, et réciproquement les producteurs de plastiques ont un intérêt et un pouvoir (faible ou 
fort) sur la partie prenante externe (Figure 12). 
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Figure 12 : Schématisation générale partie prenante 

L’identification des parties prenantes a été réalisée par réflexion collective (ou brainstorming) à la 
suite des recherches bibliographiques qui nous ont permis de cerner les contours de la filière et plus 
particulièrement des parties prenantes importantes au titre de cette étude. Les Figure 13 et Figure 14 
suivantes explicitent la qualité et la position des différentes parties prenantes externes que nous 
avons identifiées pour la filière de fin de vie des plastiques d’emballage recyclables ou compostables, 
respectivement. 
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Figure 13 : Schématisation de la filière recyclage des emballages plastiques et ses parties prenantes 
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Figure 14 : Schématisation de la filière compostage des emballages plastiques et ses parties prenantes 
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Pour nous aider dans cette démarche, nous avons utilisé les connaissances acquises lors du cours de 
RSE dispensé par Anne-Bérengère Siroën. Les outils du cours nous ont permis d’évaluer de manière 
quantitative l'interaction entre la partie prenante externe et les producteurs de plastiques (notre 
partie prenante interne). Sur la base de notre connaissance bibliographique et occasionnellement 
professionnelle de ces filières, nous avons ainsi noté chaque partie prenante externe sur deux 
dimensions : leur intérêt vis-à-vis de la production de plastique (autrement dit, la force de leurs 
attentes) et leur pouvoir vis-à-vis de la production de plastique (autrement dit, leur influence).  

 Ainsi, certaines parties prenantes peuvent être particulièrement stratégiques pour les producteurs 
de plastiques, car ayant à la fois des attentes et un pouvoir fort vis-à-vis de leur activité. C’est le cas 
par exemple des éco-organismes pour la matrice des parties prenantes du recyclage (Figure 15). 
L’industrie agro-alimentaire, en tant que cliente, joue sur les débouchés du producteur, mais peut ne 
pas être très intéressée par la manière dont il organise sa production. En miroir, le centre de recyclage 
est dépendant, donc fortement intéressé, par les débouchés offerts par le producteur qui achète ses 
granulés, mais son influence sur lui est moyenne car il dispose d’autres ressources, en particulier les 
résines vierges. Le consommateur sensibilisé est intéressé par les plastiques mais pas uniquement, et 
son influence existe sans être dominante sur les autres acteurs économiques, ne serait-ce que parce 
qu’il s’agit du client final de l’emballage (comme le consommateur non sensibilisé). Les ONG 
environnementale présentent la même dichotomie, en plus marquée. Les régulateurs publics ont 
évidemment un pouvoir fort, mais leur intérêt est noté faible car ils ne sont a priori pas spécialisés sur 
les plastiques. Enfin, nous avons voulu segmenter les différents acteurs de la collecte, entre donneurs 
d’ordre (par exemple les collectivités) et les opérateurs (publics ou privés), ou entre les collectes de 
déchets ménagers ou industriels. Globalement, il nous est apparu que ces activités subissaient la 
circulation des emballages et n’avaient donc pas d’influence sur les producteurs de plastique. Le fait 
que la nature des emballages, par exemple, pouvait affecter la collecte, nous a incité à noter 
moyennement leur intérêt, car ce facteur n’est pas majeur pour eux au regard, par exemple, des 
facteurs relatifs à l’organisation des tournées. Dans la suite du travail, nous avons agrégé ces 
opérateurs de collecte avec la partie prenante “centre de tri” car ce sont souvent les mêmes. Nous 
avons aussi négligé les consommateurs non sensibilisés car la construction d’une matrice des 
matérialités exige un certain engagement des personnes interrogées. 
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Figure 15 : Identification des parties prenantes relatives à la filière de la fin de vie des plastiques recyclables et 

classification selon deux axes de pouvoir (influence) et d’intérêt vis-à-vis de l’activité de production 

 

Dans le cas des parties prenantes du compostage, nous retrouvons la place stratégique des éco-
organismes (Figure 16). Les centres de tri et de recyclages voient leurs positions respectives un peu 
renforcées, car la co-existence de leur activité avec une nouvelle filière est impactante. Les centres de 
compostage ont moins d'influence sur les producteurs de plastiques que les centre de recyclage, car 
ils ne fournissent pas de matière première. Enfin nous estimons que les autres parties prenantes ne 
changent pas leur position selon qu’il s’agisse de plastique recyclable ou compostable. 
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Figure 16 : Identification des parties prenantes relatives à la filière de la fin de vie des plastiques compostables 

et classification selon deux axes de pouvoir (influence) et d’intérêt vis-à-vis de l’activité de production 

Au cours de l’étape 4, nous utiliserons ces notes pour pondérer chaque partie prenante externe et 
produire une évaluation agrégée des enjeux sous la forme d’une note “globale” pour l’ensemble des 
parties prenantes externes. Par exemple, les éco-organismes qui sont notés 5/5 sur chacun des deux 
axes pour la matrice du recyclage, verront leur avis crédité d’un poids de (100% + 100%)/2 = 100%. 
Sur la même matrice, l’industrie agro-alimentaire est notée 5/5 en termes d’influence, mais 3/5 en 
termes d’intérêt, soit un poids de (100% + 60%)/2 = 80%. 

A partir de la liste des parties prenantes identifiées, nous avons constitué un carnet de 190 adresses. 
Il a été réalisé en s’appuyant à la fois sur nos réseaux respectifs, ceux de nos camarades du Mastère, 
mais aussi via des recherches sur LinkedIn. Nous avons également sollicité les têtes de réseaux chez 
différentes parties prenantes, comme l’Association Bretonne des Entreprises Alimentaires (ABEA) ou 
Valorial pour les industries agro-alimentaires, le Conseil National de l’Emballage (CNE), l’Association 
Française des Fabricants de Films et Sacs Plastiques (A3FSP) ou Polyvia pour les producteurs, le Comité 
Technique pour le Recyclage des Emballages Plastiques (COTREP) ou la Fédération Nationale des 
Activités de la Dépollution et de l’Environnement (FNADE) pour le recyclage, la Maison de la 
Consommation et de l’Environnement (MCE) qui abrite de nombreuses associations à Rennes, etc.  
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3) Étape 2 : identifier tous les enjeux relatifs à la fin de vie des 
plastiques recyclables ou compostables, sur tous les axes du 
développement durable 

Cette étape a été réalisée à partir du matériau produit par le livrable 1. Nous avons ainsi pu dégager 
19 enjeux sociétaux, 18 enjeux économiques et 13 enjeux environnementaux pour la fin de vie des 
plastiques recyclables, ainsi que 19 enjeux sociétaux, 17 enjeux économiques et 11 enjeux 
environnementaux pour la fin de vie des plastiques compostables (Figure 17).  
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Figure 17 : Liste des enjeux environnementaux, socio-politiques et économiques soumis pour évaluation à 

chacune des parties prenantes.  

Nous avons vérifié la bonne compréhension de nos formulations en les relisant à distance de 15 jours 
et en les faisant relire par des camarades de promotion. Des retouches minimes ont été apportées à 
l’issue de l’atelier de la Journée de l’Économie Circulaire. 

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
1 Empreinte environnementale du plastique recyclé / compostable X X
2 Dissémination des microplastiques dans les écosystèmes X X
3 Dissémination des emballages en plastique dans les écosystèmes X X
4 Intégration de plastique recyclé dans les emballages plastiques X
5 Nombre de cycles de recyclage possibles par emballage X
6 Suppression à la source des emballages plastiques X X
7 Consignes de tri sur l'emballage X X
8 Liste restreinte de matériaux utilisables dans la conception des emballages X X
9 Composition des emballages (mono/multimatériaux) X X

10 Perturbateurs dans la composition de l'emballage (ex encres, étiquettes, bouchon...) X X
11 Emballages souillés par des aliments X X
12 Niveau d'exigence des normes définissant la recyclabilité X

Niveau d'exigence des normes définissant la compostabilité X
13 Eco-conception des emballages X X

Nombre d'enjeux E 13 11
ENJEUX SOCIAUX (ET POLITIQUES)

14 Stratégie nationale en faveur d'un ou plusieurs mode(s) de traitement des déchets X X
15 Stratégie nationale pour la maîtrise des gisements de déchets X X
16 Souveraineté nationale sur les ressources (pétrole, biomasse, engrais) X X
17 Atteignabilité des objectifs réglementaires X X
18 Performance/qualité du consommateur dans le geste de tri X X
19 Motivation/implication du consommateur dans le geste de tri X X
20 Clarté des signes de reconnaissance (de la nature du plastique) X X
21 Accessibilité des points de collecte pour les consommateurs X X
22 Besoin d'information et de preuve de la destination des déchets et de leur traitement effectif X X
23 Moyens techniques des centres de tri X X
24 Moyens techniques des centres de recyclage X

Moyens techniques des centres de compostage X
25 Dimensionnement et maillage des centres de tri X X
26 Dimensionnement et maillage des centres de recyclage X

Dimensionnement et maillage des centres de compostage X
27 Recherche/Développement/Innovation dans de nouvelles technologies de tri X X
28 Recherche/Développement/Innovation dans de nouvelles technologies de recyclage X

Recherche/Développement/Innovation dans de nouvelles technologies de compostage X
29 Pilotage de la filière par les éco-organismes X X
30 Consommation nomade/hors domicile X X
31 Sécurité du consommateur X X
32 Propriétés d'usage de l'emballage recyclable X

Propriétés d'usage de l'emballage compostable X
Nombres d'enjeux S 19 19

ENJEUX ECONOMIQUES
33 Avantage concurrentiel / démarquage des plastiques recyclables X X

Avantage concurrentiel / démarquage des plastiques compostables X X
34 Qualité du gisement collecté X X
35 Quantité de gisement collecté X X
36 Capacité des centres de recyclage à prendre en charge différents flux plastiques X X
37 Rentabilité du recyclage X

Rentabilité du compostage X
38 Atomisation/diversité des entreprises dans la filière du recyclage X
39 Taille et capacité de financement des entreprises du recyclage X

Taille et capacité de financement des entreprises du compostage X
40 Dépendance au dispositif financier de la REP X X
41 Dépendance aux marchés publics et/ou aux délégations de service public X X
42 Coût de la main d'oeuvre X X
43 Attractivité des emplois dans la filière recyclage X
44 Pénibilité des emplois dans la filière recyclage X

Attractivité des emplois dans la filière compostage X
Pénibilité des emplois dans la filière compostage X

45 Qualité du produit fini en filière recyclage X
Qualité du produit fini en filière compostage X

46 Volatilité des prix des plastiques X X
47 Consentement des consommateurs à payer pour des emballages vertueux X X
48 Capacité d'adaptation (financière et technique) des industries agro-alimentaires à employer des emballages plastiques recyclablesX

Capacité d'adaptation (financière et technique) des industries agro-alimentaires à employer des emballages plastiques compostablesX
Débouchés du compost X

49 Débouchés du plastique recyclé X
Nombre d'enjeux Eco 18 17
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4) Étape 3 : Perception des parties prenantes externes 
L’objectif de cette étape était de questionner chaque partie prenante externe, sur chacun des enjeux 
listés sur la Figure 17 en lui demandant s’il est faible ou fort, de son point de vue, sur sa propre activité. 
Pour interroger les parties prenantes, nous avons conçu et fait circuler un questionnaire en ligne 
auprès des contacts de notre carnet d’adresses. Nous avons également proposé un atelier 
d’intelligence collective à l’occasion des 10èmes Rendez-vous de l’Économie Circulaire, le 7 avril 2022. 
Les résultats ont été rassemblés et ont permis d’analyser (1) la perception de chaque partie prenante 
externe, puis (2) la dispersion des différents points de vue entre les parties prenantes externes, pour 
chaque enjeu.  

a. Le questionnaire 

Le questionnaire a été conçu sur l’outil Google Docs et comporte deux parties, l’une pour le recyclage 
et l’autre pour le compostage. Chaque répondant-e pouvait répondre soit à l’une, soit aux deux 
parties, et dans l’ordre qu’il ou elle souhaitait. Chaque partie reprenait la liste des enjeux ci-dessus, 
qui étaient présentés aléatoirement au sein de chacune des 3 catégories (environnement, socio-
politique et économique). Il était possible de revenir en arrière dans les notations, pour harmoniser 
ses notes par exemple. 

Il est encore actif sur ce lien. Un texte d’introduction permettait de contextualiser le champ et 
l’objectif du questionnaire. Il a permis de collecter 19 réponses pour le plastique recyclable et 17 
réponses pour le plastique compostable. Une illustration du texte d’introduction et du questionnaire 
en lui-même est présente en Figure 18.
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Figure 18 : Illustration de l’enquête en ligne diffusée auprès des acteurs des filières 
recyclage et compostage des emballages plastiques 
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b. L’atelier d’intelligence collective 

Dans le souci de contribuer aux évènements de l’École, notre groupe projet a proposé un atelier 

« matrice des matérialités » aux 10èmes RDV de l’Économie Circulaire, le 7 avril après-midi de 14h à 16h. 

L’idée était de réaliser en présentiel le classement des enjeux par chaque partie prenante puis de 

présenter et comparer ces matrices entre elles par le biais d’un affichage. Pour des raisons de temps, 

nous n’avons traité qu’un seul des deux types de plastique d’emballage alimentaire. Pour des raisons 

de disponibilité, c’est le recyclage qui a été retenu, car le faible effectif de la filière compostage ne 

nous a pas permis de compléter toutes les tables.  

Les parties prenantes invitées étaient au nombre de six : la collecte & le tri, le recyclage, les régulateurs 

publics, l’industrie agro-alimentaire, les consommateurs et consommatrices, et enfin les ONG de 

protection de l’environnement. Chaque partie prenante était placée à une table identifiée, qui 

rassemblait 3 à 6 représentant-e-s chacune et un ou une animateur-trice. L’atelier a démarré par 15 

minutes d’introduction pour présenter l’objectif de l’étude, les parties prenantes invitées et les enjeux 

sur lesquels on leur demande de se positionner. Puis nous avons animé un tour de table afin que 

chacun puisse se présenter rapidement (environ 10 minutes) et enfin rappelé brièvement les 

instructions.  

Dans la séquence suivante, chaque groupe a disposé de 45 minutes pour travailler librement à la 

cotation des enjeux. Les instructions étaient de sélectionner les 10 enjeux les plus forts et les 10 enjeux 

les plus faibles pour chaque partie prenante, ce qui a suscité des discussions pour rechercher un 

consensus entre les représentant-e-s. Nous avions fourni à chaque table la liste des enjeux, 

préalablement imprimés sur des post-its et présentés sur un panneau, qu’ils et elles n’avaient plus 

qu’à positionner sur une feuille A0 pré-réglée d’un axe noté de 0 à 5. L’affichage et la restitution des 

résultats a mobilisé 30 minutes de partage et de regroupement, puis nous avons clôturé la séance par 

10 minutes de conclusions, perspectives et remerciements. Une illustration de l’atelier est en Figure 

19. 
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Figure 19 : Illustration de l’atelier de construction de matrices des matérialités mené le 7 avril 2022 aux rendez-

vous de l’économie circulaire à Unilasalle Rennes 

L’atelier a permis de collecter 25 réponses. Dans le rassemblement des données issues du 

questionnaire et de l’atelier, les réponses de l’atelier ont été individualisées (c’est-à-dire dupliquées 

autant de fois que de représentant-e-s) pour tenir compte du poids des effectifs réunis. 

Structurellement, les enjeux considérés comme ni forts ni faibles au cours de l’atelier ont reçu moins 

de notes car ils n’ont de ce fait été évalués que par le questionnaire. A l’inverse, le questionnaire ne 

permet pas toujours de savoir pourquoi tel ou tel enjeu reçoit telle note, alors que l’atelier permettait 

d’écouter les débats. Les deux approches se sont donc trouvées complémentaires, une plutôt 

quantitative et l’autre qualitative. 

c. Résultats et interprétation par partie prenante 

ATTENTION. Pour des raisons de confort de lecture, nous n’avons laissé dans le corps du rapport 

seulement l’analyse des résultats de 2 parties prenantes externes sur les 9 étudiées pour chaque type 

de plastique. Tous les autres résultats sont disponibles en Annexe 3. 

Emballages plastiques recyclables 

Partie Prenante Externe “Collecte & Tri” 

Huit réponses individuelles ont été obtenues pour cette partie prenante, qui comportait des 
opérateurs publics (Smictom) et privés (Véolia, Kerval Centre Armor, FNADE...). Les résultats de 
l’atelier sont représentés sur la Figure 20 et les résultats globaux sur la Figure 211. 
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Figure 20

 

Figure 20 : Résultat de la matrice collecte et tri lors de l'atelier de la Journée Economie Circulaire 

 

 

Figure 21 : Filière recyclage - Évaluation des enjeux par la partie prenante "Collecte - tri" 
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• Enjeux forts 

Ce sont les enjeux socio-politiques qui présentent la moyenne des enjeux forts la plus élevée (notes 
au-dessus de 3.5/5) mais ce sont deux enjeux économiques qui ont les notes les plus élevées avec 
4.88/5 chacun. Il s’agit de la « qualité » et de la « quantité » du gisement collecté. Les enjeux socio-
politiques qui se dégagent sont en lien avec ces deux enjeux économiques car ils illustrent 
l’importance de l’organisation de la collecte : « dimensionnement et maillage des centres de tri », « le 
geste du consommateurs », « la R&D dans de nouvelles technologies de tri », etc… 

• Enjeux faibles  

Parmi les enjeux notés comme étant faibles pour les centres de tri et de collecte, certains sont 

simplement expliqués par le fait que ces opérateurs estiment ne pas pouvoir agir dessus, par exemple 

la « sécurité du consommateur » ou « consentement des consommateurs à payer pour un emballage 

vertueux ». Cependant, certains nous ont particulièrement surpris : l’enjeu « dissémination des 

emballages dans l’environnement » est noté très faible alors que ces opérateurs sont la porte d’entrée 

pour éviter cette dissémination. Peut-être que ces répondants ont considéré que ce sont les 

collectivités et les consommateurs qui en sont responsables. La faible note pour l’enjeu « 

perturbateurs dans la composition des emballages » est également étonnante car la complexité de la 

composition des emballages implique des technologies de tri plus lourdes et des refus de tri plus 

fréquents. Simplifier les flux de tri permettrait aussi d’améliorer la qualité du matériau trié : les balles 

de plastique commercialisées auprès des recycleurs.    

 

Partie Prenante Externe “Régulateurs publics” 

Quatre réponses individuelles ont été obtenues pour cette partie prenante, venant de l’Institut de 
l’Economie Circulaire, de l’Ademe, d’un député et d’une sénatrice impliqués dans les activités 
“développement durable” du Parlement. Les résultats de l’atelier sont représentés sur la Figure 22 et 
les résultats globaux sur la Figure 23.  
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Figure 22 : Résultat de la matrice législation lors de la Journée Economie Circulaire 

 

 

Figure 23 : Filière recyclage - Évaluation des enjeux par la partie prenante "Régulateurs publics" 
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• Enjeux forts 

Les enjeux environnementaux ressortent nettement avec une moyenne de 4.16/5 et les priorités de 
« suppression à la source des emballages plastiques », « dissémination des microplastiques » et la 
solution pressentie de favoriser « l’éco-conception des emballages ».  

Les enjeux socio-politiques atteignent 3.95/5 en moyenne. L’enjeu dominant est la « sécurité du 
consommateur », en lien avec les enjeux environnementaux. Les enjeux forts suivants sont relatifs à 
la stratégie politique, avec les questions de souveraineté et de hiérarchisation des modes de 
traitement des déchets.  

Les enjeux économiques sont systématiquement notés faibles, ce qui peut laisser craindre un hiatus 
entre la décision publique et la réalité économique des opérateurs de la filière. Par contre, les 
régulateurs publics notent « l’atteignabilité des objectifs réglementaires » assez fort, ce qui indique 
qu’ils espèrent un effet structurant de la norme sur les performances de la filière.   

• Enjeux faibles 

Dans les 3 catégories d’enjeux, nous notons de nombreux enjeux faibles pour tout ce qui est relatif 
aux outils et aux moyens de la filière. Nous interprétons cela comme un rôle assumé des pouvoirs 
publics de fixer les cibles d’intérêt général de la filière recyclage, mais une posture de non-intervention 
sur tous les aspects de mise en œuvre pour atteindre ces cibles.  

 

Les résultats des parties prenantes « compostage industriel », « industries agro-alimentaires », 
consommateurs et consommatrices », « centres de recyclage », « ONG environnementales », 
« certification – labellisation – normalisation » et « éco-organismes » sont en annexe 3. 

 
 

Emballages plastiques compostables 

Globalement, nous avons reçu moins de réponses pour cette filière, probablement en raison de son 

caractère émergent.  

 

Partie Prenante Externe “Collecte & Tri” 

Seules deux réponses individuelles ont été obtenues pour cette partie prenante, dont une venant 
d’une personne qui a rempli les deux parties du questionnaire. Les résultats sont représentés sur la 
Figure 24. 
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Figure 24 : Filière compostage - Évaluation des enjeux de la partie prenante "Collecte - tri" 

• Enjeux forts 

Dans la limite de la représentativité des résultats, ce sont ici les enjeux environnementaux qui sont en 
moyenne les plus forts, avec 4.57/5 contre 4.50/5 pour les enjeux socio-politiques et 4.19/5 pour les 
enjeux économiques. On retrouve ici 5 enjeux saillants, notés 5/5 par les deux répondant-e-s : « 
propriété d’usage du plastique », « consignes de tri sur l’emballage », « suppression à la source des 
emballages plastiques », « dissémination des microplastiques » et enfin le « niveau d’exigence de la 
norme définissant la compostabilité ». Sur la dissémination des microplastiques, la présence de 
contaminants de plastiques non compostables dans le flux et/ou la dégradation incomplète du 
plastique compostable pourraient en effet relarguer des microplastiques dans l’environnement 
terrestre, une fois le compost épandu [31]. Par rapport aux réponses sur les plastiques recyclables 
(note de 1/4), l’enjeu « sécurité du consommateur » est d’ailleurs noté 4/5. De manière logique aussi, 
la « qualité du gisement collecté » est l’enjeu économique dominant. 

Comme les deux répondants sont soit bureau d’études soit spécialisé dans le compostage, les 
réponses ne nous permettent pas de constater si la présence d’emballages compostables dans la 
collecte est un enjeu pour les centres de tri « classiques ». Par contre, on constate logiquement que 
la « consigne de tri sur l’emballage », « clarté des consignes » ou « l’implication du consommateur 
dans le geste de tri » sont notés 5/5, probablement parce que les deux flux compostage et recyclage 
sont actuellement incompatibles.  

Les « moyens techniques des centres de tri », les « propriétés d’usage de l’emballage compostable » 
et « l’accessibilité des points de collecte » sont notés relativement forts. Les enjeux économiques sont 
presque tous retenus comme assez forts (fréquence haute de notes 4/5) car la filière est encore en 
plein développement.   
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Partie Prenante Externe “Régulateurs publics” 

Pas de réponse. 
 

Les résultats des parties prenantes « compostage industriel », « industries agro-alimentaires », 
consommateurs et consommatrices », « centres de recyclage », « ONG environnementales », 
« certification – labellisation – normalisation » et « éco-organismes » sont en annexe 3. 

En conclusion, les résultats que nous avons pu collecter manquent parfois de robustesse. En dépit de 

nos efforts, les réponses ont été faibles pour le compostage en général, et pour certaines parties 

prenantes en particulier. Les raisons sont que certaines de ces parties prenantes sont généralistes et 

ne sont pas spécialisées sur la question du traitement des déchets plastiques (certification, 

législation...) ou bien qu’elles sont intrinsèquement peu diversifiées (cas extrême des éco-organismes 

avec seulement deux opérateurs en France, CITEO qui est dominant et LEKO qui est minoritaire).  

d. Résultats et interprétation par enjeu  

Une autre manière d’analyser les résultats des parties prenantes externes est de regarder la fréquence 

du classement en “fort-ou-vital” et a contrario en “nul-faible” de chaque enjeu.  

Emballages plastiques recyclables 

Pour la fin de vie des plastiques d’emballage recyclables, sur 8 parties prenantes externes, cinq ou 

parfois même six d’entre elles ont donné une note supérieure ou égale à 4/5 aux enjeux suivants, dont 

près de la moitié d’enjeux environnementaux (6/13). Parmi ces 13 enjeux, 11 ne sont contredits que 

par une seule ou aucune autre partie prenante qui aurait noté le même enjeu à moins de 2/5. Voici 

cette liste : 

• Intégration de plastique recyclé dans les emballages plastiques : avec 6 parties prenantes (PP) 

sur 8 et aucun contradicteur, c’est le plus saillant 

• Niveau d’exigence des normes définissant la recyclabilité (5 PP/8) 

• Eco-conception des emballages (5 PP/8) 

• Perturbateurs dans la composition de l’emballage (5 PP/8) 

• Dissémination de microplastiques dans les écosystèmes (5 PP/8) 

• Composition des emballages (mono/multi-matériaux) (5 PP/8) 

• Sécurité du consommateur (5 PP/8) 

• Besoin d'information et de preuve de la destination des déchets et de leur traitement effectif 

(5 PP/8) 

• Stratégie nationale en faveur d'un ou plusieurs mode(s) de traitement des déchets (5PP/8) 

• Capacité des centres de recyclage à prendre en charge différents flux plastiques (5 PP/8) 

• Consentement des consommateurs à payer pour des emballages vertueux (5 PP/8) 

 

A contrario, nous relevons deux enjeux qui sont notés faibles par 5 ou 6 des parties prenantes 

externes. Il existe donc un consensus autour des enjeux suivants pour les considérer faibles : 
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• Emballages souillés par les aliments (6 PP/8) 

• Avantage concurrentiel / démarquage des plastiques compostables (5 PP/8) 

 

Emballages plastiques compostables 

Pour la fin de vie des plastiques d’emballage compostables, sur 9 parties prenantes externes, cinq 

d’entre elles ont donné une note supérieure ou égale à 4/5 aux 5 enjeux suivants, avec au maximum 

un contradicteur : 

• Dissémination de microplastiques dans les écosystèmes (5 PP/9 et aucun contradicteur, c’est 
le plus saillant) 

• Niveau d’exigence des normes définissant la recyclabilité (5 PP/9) 

• Clarté des signes de reconnaissance (de la nature du plastique) (5 PP/9) 

• Atteignabilité des objectifs réglementaires (5 PP/9) 

• Propriétés d'usage de l'emballage compostable (5 PP/9) 

Alors que des enjeux forts étaient trouvés dans les 3 catégories d’enjeux pour les plastiques 

recyclables, aucun enjeu économique ne se dégage de l’analyse des résultats pour le compostage. Il 

n’y a pas non plus de rejet unanime d’aucun enjeu.  

Cette analyse permet d’identifier des enjeux saillants, si non consensuels, pour les parties prenantes 

externes en général. Cela pourra permettre d’alléger la suite du travail, en évitant de projeter sur les 

matrices finales (recyclage et compostage) des enjeux qui ne suscitent ni rejet ni adhésion particulière.  

Nous avons été surpris que ni l’enjeu “pilotage de la filière par les éco-organismes” ni celui de “la 

dépendance au dispositif de la responsabilité élargie du producteur (REP)” ne soient pas davantage 

mis en avant par plusieurs parties prenantes. Ce sont pourtant des éléments très structurants des 

filières de traitement des déchets. 

5) Étape 4 : Croisement des parties prenantes externes avec la 
partie prenante interne 

L’objectif de cette étape était de questionner cette fois la partie prenante interne (les producteurs de 

plastique) sur chacun des mêmes enjeux que ceux soumis aux parties prenantes externes, en lui 

demandant s’il est faible ou fort, de son point de vue, sur sa propre activité. De la même façon que 

pour les parties prenantes externes, l’analyse “individuelle” de la partie prenante interne apporte son 

lot d’informations. Il s’agit ensuite de croiser les perceptions des parties prenantes externes et de la 

partie prenante interne, pour produire la matrice finale des matérialités. Une fois analysée, cette 

matrice permettra de proposer des axes pour un plan d’action. 

a. Construction de la matrice finale 

Pour éviter de reporter toutes les données des 8 ou 9 parties prenantes externes sur la matrice des 

matérialités, nous avons calculé une moyenne pondérée des notes moyennes attribuées par chaque 
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partie prenante à chacun des enjeux. Pour réaliser cette pondération, nous avons utilisé la moyenne 

des coordonnées de chaque partie prenante sur la matrice des parties prenantes, présentées plus 

haut dans la partie V.2. Par exemple, les coordonnées 5/5 et 5/5 de l’éco-organisme donnent 100% et 

les coordonnées 3/5 et 4/5 des consommateurs donnent 70%. Parfois, la pondération est modifiée 

selon qu’il s’agit du recyclage ou du compostage, si la partie prenante externe n'a pas les mêmes 

coordonnées sur les deux. Ainsi, une note agrégée est produite pour chaque enjeu, qui recrute les 

notes moyennes de toutes les parties prenantes externes, pondérées en fonction de leur influence et 

intérêt vis-à-vis de la production de plastique. C’est cette note agrégée qui est projetée sur l’axe 

vertical de la matrice, représentant l’ensemble des parties prenantes externes. 

Cependant, ce calcul a eu tendance à “tasser” l’épure des valeurs entre 3 et 4.5 sur les deux axes. 

Premièrement, le calcul d’une moyenne limite la possibilité de notes extrêmes : il faudrait pour cela 

un consensus total pour une note de 1/5 ou 5/5 pour un enjeu, par exemple. Deuxièmement, la partie 

prenante interne a noté 89% des enjeux 5/5, ce qui n’est pas discriminant et a contribué à tasser les 

points sur l’axe horizontal.  

Pour rétablir un écartement des notes, nous avons alors décidé d’y ajouter un bonus/malus. Nous 

avons choisi de favoriser les notes des enjeux en fonction de leur caractère consensuel ou non. Pour 

cela, nous avons calculé la différence entre le nombre de parties prenantes externes qui avaient donné 

une note supérieure ou égale à 4/5 pour un enjeu donné, et le nombre de parties prenantes externes 

qui avaient donné une note inférieure ou égale à 2/5 pour le même enjeu. Typiquement, cette 

différence était forte pour les enjeux listés à la section V.4.d ci-dessus, positive pour les enjeux 

consensuels forts, et négative pour les enjeux consensuels faibles. Par exemple, l’enjeu « Intégration 

de plastique recyclé dans les emballages plastiques » avait 6 parties prenantes qui l’ont noté 4/5 ou 

5/5, et aucun qui l’a noté 1 ou 2/5, soit une différence de +6.   

En revanche, si les parties prenantes étaient dispersées, traduisant un désaccord, la différence est 

faible voire nulle. Par exemple, l’enjeu « qualité du gisement collecté » a recueilli 4 notes de 4/5 ou 

5/5, mais 2 notes de 1/5 ou 2/5, soit une différence de +2. 

Nous avons ainsi ajouté +1 point pour un écart de +6 parties prenantes, +0.8 points pour un écart de 

+5 parties prenantes, +0.6 points pour un écart de +4 parties prenantes, 0 points pour des écarts 

compris entre +3 et -3 parties prenantes, -0.6 points pour un écart de -4 parties prenantes et -0.8 

points pour un écart de -5 parties prenantes (le cas de –6 parties prenantes n’existe pas).  

Grâce à cette agrégation, nous disposons ainsi de deux vecteurs : les notes moyennes de la partie 

prenante interne (le producteur de plastique) et les notes agrégées des parties prenantes externes. 

Pour analyser le croisement entre les notes agrégées des parties prenantes externes et celles de la 

partie prenante interne, nous avons utilisé les clés de tri suivantes : 

• pour déterminer les enjeux consensuels forts, sélection des points dont chacune des deux 
coordonnées est supérieure ou égale à 4,25 ; 

• pour déterminer les enjeux qui sont faibles pour tous, sélection des points dont chacune des 

deux coordonnées est inférieure ou égale à 3 ; 
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• Pour déterminer les enjeux qui sont en tension, nous avons calculé la valeur absolue de l'écart 

entre les deux notes et retenu seulement les enjeux pour lesquels l'écart est supérieur ou égal 

à 2. Ce sont typiquement les enjeux qui sont forts pour la partie prenante interne, mais ignorés 

par les PP externes (coin inférieur droit de la matrice) ou bien les enjeux qui sont forts pour 

les parties prenantes externes mais négligés par la partie prenante interne (coin supérieur 

gauche). 

Les résultats sont présentés sur la Figure 25 pour la matrice du recyclage et sur la Figure 26 pour la 

matrice du compostage.
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Figure 25 : Matrice des matérialités - filière recyclage des emballages plastiques 

Matrice des matérialités – Filière recyclage des emballages plastiques 
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Figure 26 : Matrice des matérialités - filière compostage des emballages plastiques
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b. Interprétation des résultats 

L’interprétation des deux matrices illustrées précédemment est présentée ci-dessous (Figure 27 et 

Figure 28). 

Emballages plastiques recyclables 

 

Figure 27 : Analyse de la matrice des matérialités – filière recyclage des emballages plastiques 

Pour la filière des emballages alimentaires en plastique recyclables, les enjeux consensuels et donc 

stratégiques sont au nombre de 6. Nous pouvons souligner que 4 sont des enjeux environnementaux. 

Il s'agit de enjeux suivants : "intégration de plastique recyclé dans les emballages", "niveau d'exigence 

des normes définissant la recyclabilité", "composition des emballages (mono/multimatériaux)" et 

celui qui, d'une certaine manière, englobe les précédents : "éco-conception des emballages". Nous 

avons également un enjeu social : la "sécurité du consommateur" et un enjeu économique : 

"consentement des consommateurs à payer pour un emballage vertueux".  

Les enjeux faibles pour tous sont au nombre de 6. Le plus faible est "emballage souillé par des 

aliments" (enjeu social). Viennent ensuite d'autres enjeux économiques et sociaux, comme 

"attractivité" et "pénibilité des emplois dans la filière recyclage", puis "l'accessibilité des points de 

collecte pour les consommateurs", "dimensionnement et maillage des points de recyclage" et "la 

souveraineté nationale sur les ressources". Il semble que la faible notation des questions relatives à 

l'emploi se retrouve fréquemment dans d'autres matrices des matérialités. Le fait que l'organisation 

physique de la filière soit sous-cotée est assez étonnant, car il s'agit d'enjeux en lien avec la maîtrise 

du gisement. 

Matrice des matérialités – Filière recyclage des emballages plastiques 
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Enfin, les enjeux en tension ne se retrouve que sur un angle : ceux qui sont importants pour la partie 

prenante interne mais pas pour les parties prenantes externes. Il s'agit de "propriétés d'usage de 

l'emballage recyclable" (enjeu social), "avantage concurrentiel des plastiques compostable" et 

"recyclable" (deux enjeux économiques). La "rentabilité du recyclage" est également un fort enjeu 

économique pour les producteurs d'emballage plastique mais pas pour les parties prenantes externes.  

On remarque qu'aucun enjeu environnemental ne ressort dans les enjeux en tension ni dans les enjeux 

faibles. Les résultats font donc clairement apparaître un consensus autour des enjeux d'éco-

conception des emballages. La relation entre producteurs et consommateurs est également saillante 

: sécurité contre consentement à payer.  

D'une manière générale, les enjeux socio-politiques et économiques sont moins consensuels, comme 

si l'organisation et la conduite de la filière ne faisaient pas l'objet d'un intérêt partagé. Il semble que 

la filière fasse plutôt l'objet d'attentes fortes sur ses résultats, plutôt que sur ses moyens de 

fonctionnement, qui seraient laissés à la libre appréciation des opérateurs. 

Emballages plastiques compostables 

 

Figure 28 : Analyse de la matrice des matérialités - filière compostage des emballages plastiques 

Pour la filière des emballages alimentaires en plastique compostable, les enjeux consensuels et donc 

stratégiques sont au nombre de 5. Cette fois, nous n'avons que deux enjeux environnementaux : 

"dissémination des microplastiques dans les écosystèmes" et "niveau d'exigence des normes 

définissant la compostabilité". Viennent ensuite 3 enjeux socio-politiques qui sont la "propriété 

d'usage de l'emballage compostable", l'"atteignabilité des objectifs réglementaires" (peut-être en 

raison de la future obligation de traitement des biodéchets) et enfin la "clarté des signes de 



 49 

reconnaissance sur la nature du plastique", probablement pour faciliter le geste de tri et éviter les 

contaminations croisées entre flux de plastiques compostables et autres. 

L'enjeu le plus faible est, comme pour le recyclage, la question des "emballages souillés par des 

aliments". Les enjeux sociaux de "pénibilité" et "d'attractivité" des emplois dans la filière compostage 

sont également sous-cotés, comme pour la filière recyclage là aussi. Enfin, toujours comme pour la 

filière des emballages alimentaires en plastique recyclable, des enjeux organisationnels sont 

également notés faibles. Il s'agit des enjeux de "dimensionnement et maillages des centres de tri" et 

"des centres de compostage" ainsi que la "taille et capacité de financement des entreprises du 

compostage". Pour une filière en émergence, la sous-cotation des enjeux d'organisation et de 

fonctionnement nous a surpris. 

Enfin, comme pour la matrice du recyclage, nous ne notons aucun enjeu en tension dans le coin en 

haut à gauche de la matrice, c'est-à-dire qui serait important pour les parties prenantes externes mais 

non considéré par le producteur d'emballage plastique. Au contraire, nous avons quelques enjeux en 

tension dans l'autre sens, c'est-à-dire fort pour le producteur mais sans intérêt manifeste pour les 

parties prenantes externes. Il s'agit, de manière surprenante, de "l'éco-conception des emballages" 

(qui était pourtant fort dans la matrice recyclage). Les autres enjeux dans cette catégorie sont les 

"moyens techniques des centres de tri", la "dépendance au dispositif financier de la REP" et la 

"volatilité des prix des plastiques" qui sont relatifs à l'organisation de la filière. L’enjeu "avantage 

concurrentiel / démarquage des plastiques recyclables" montre que le soutien apporté à la filière du 

recyclage est perçu comme une menace pour le déploiement de la filière du compostage. Enfin, le 

"consentement des consommateurs à payer pour des emballages vertueux" se déplace par rapport à 

la matrice du recyclage, avec un intérêt moindre des parties prenantes externes. 

En résumé, la matrice des matérialités des plastiques d'emballages alimentaires compostables place 

en enjeux consensuels forts des questions qui sont très spécifiques à cette filière, comme la 

dissémination de microplastiques. Ils peuvent par exemple être issus de dégradation incomplète ou 

de contaminations croisées du compost par du plastique non compostable, en lien avec l'autre enjeu 

fort des signes de reconnaissance de la nature du plastique. La question du cadrage de cette nouvelle 

filière, avec les enjeux forts de la "norme" et de la "règlementation" apparait également saillant. Cette 

mise en avant des enjeux de cloisonnement entre filières de traitement par recyclage et par 

compostage décale au second plan les enjeux d'éco-conception qui étaient forts pour le recyclage. Il 

est possible que les parties prenantes évaluent la filière compostage par comparaison avec la filière 

recyclage, et non de manière isolée ou indépendante. Le message à retenir ici serait alors qu'un plan 

d'action pour l'amélioration des performances environnementales des emballages plastiques 

compostables doit associer les autres filières de traitement, afin de co-gérer convenablement les 

différents flux et incompatibilités. 

c. Limitation de nos résultats 

Lors de l’agrégation des parties externes, nous avons observé un tassement des notes entre 3 et 5. 

Ceci est expliqué par un double effet de la forte pondération de la partie prenante éco-organisme 

(coordonnés de 100% sur les deux axes) et du fait que cet éco-organisme a donné une grande 
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fréquence de notes hautes sur l’ensemble des enjeux. Sa contribution a donc eu tendance à relever 

les moyennes. 

Nous avons eu dans plusieurs cas, une faible représentation des parties prenantes (éco-organisme, 

composteurs, etc). Cela a pour conséquence qu’une partie prenante ayant une notation atypique a eu 

tendance à influencer le résultat.  

L’exercice a été difficile pour les parties prenantes en raison de la technicité du vocabulaire employé. 

Par exemple, la différence entre « recyclable » et « recyclé », entre « enjeu » et « objectif », etc. En 

conséquence, les notations ont pu être dispersées en raison d’une interprétation différente des 

énoncés.  

Les participants ont également pu rencontrer des difficultés à se positionner en tant que représentant 

de leur activité. En particulier, les producteurs d’emballages plastiques ont eu tendance à noter les 

enjeux pour la filière dans sa globalité. 

d.  Propositions d’actions : quels enjeux = quels leviers possibles ?  

Il appartiendra aux commanditaires de réfléchir à un plan d’action ciblant prioritairement les enjeux 

stratégiques identifiés dans les deux matrices des matérialités. C’est ce qui pourra faire l’objet de la 

construction d’un nouveau programme de recherches en partenariat avec la ou les filières.  

Il est clairement apparent que certains enjeux environnementaux font partie des enjeux stratégiques, 

comme “l’intégration de plastique recyclé dans les emballages plastiques”. Pour cette raison, il sera 

utile de connaître, choisir et mettre en œuvre un ou des outils pour l’évaluation des performances 

environnementales d’un produit comme les prototypes d’emballage plastique conçus par le 

consortium de REACT. A cette fin, le benchmark proposé par le livrable 2 (en Annexe 4) peut aider à 

cette démarche. Il est rappelé dans la Figure 29.  

Nous y proposons une comparaison des différentes méthodes évoquées, de la liste de substances à 

l’analyse du cycle de vie (ACV), sur 7 axes relatifs à l’intensivité des ressources à mobiliser pour utiliser 

l’outil, à son caractère mono ou multicritère, à son caractère quantitatif ou non, à son caractère 

généraliste ou dédié aux plastiques et enfin à la facilité de communiquer les résultats. Pour des raisons 

de clarté, les méthodes sont réparties sur deux radars identiques.  
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Figure 29 : Comparaison des différentes méthodes selon 7 axes : mono vs multicritères, qualitative vs 
quantitative (finesse quantitative), besoin en données, besoin en compétences, coût financier, facilité de 
communication des résultats, spécialisé (produit ou filière) vs standardisé (caractère « transversal » ou « 

universel »). 

Deux compromis intéressants se dégagent de cette lecture, en tant que méthodes moyennement 

intensives en ressources mais efficaces pour la communication : les écolabels et les ACV simplifiées. 

Néanmoins, dans une optique d’évaluation des performances environnementales d’un emballage 

plastique, l’ACV simplifiée surclasse le label sur deux aspects : le coût et surtout le fait qu’il n’est pas 

toujours simple de quantifier un écart à la norme (ce qui serait la démarche d’utiliser le référentiel 

comme support d’évaluation des impacts environnementaux d’un produit). Si l’ACV complète semble 

aujourd’hui réservée aux spécialistes, l’ADEME et CITEO travaillent activement à son accessibilité par 

les entreprises, via des initiatives comme le “product environmental footprint” (PEF), l’outil Bilan 

Environnemental des Emballages (BEE) ou Bilan Produits.  

Enfin, d’autres méthodes permettent de tenir compte aussi des enjeux socio-économiques et 

pourraient être intéressantes à mettre en œuvre, comme l’évaluation multicritère (“multicriteria 

assessement” ou MCA) ou l’analyse couplée des coûts et des impacts en cycle de vie (“life cycle 

assessment” et “life cost cycle assessment” ou LCCA). 

VI. Plan de communication des résultats 
Le Tableau 2 présente le plan de communication qui est prévu pour les résultats de l’étude, en 

particulier ceux du lot 3. Outre la restitution auprès de l’Ecole et des commanditaires, nous avons une 

exigence de remerciement et de retour impératif vis-à-vis des participant-e-s sollicité-e-s pendant la 

phase d’enquête, qu’ils ou elles aient répondu ou non (s’il est possible de les joindre).  



 52 

Tableau 2 : Plan de communication prévisionnel des résultats de l’étude 
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VII. Analyse critique du travail effectué 
Nous avons choisi de présenter cette analyse critique sous la forme de matrices SWOT, une pour les 

travaux plutôt bibliographiques (lots 1 et 2, Figure 30) et l’autre pour les travaux de l’enquête (lot 3, 

Figure 31).  

1) Analyses bibliographiques 
Forces Faiblesses 

• Connaissance des filières du packaging par 
un membre du groupe projet 

• Cohésion et complémentarité de l’équipe 
projet 

• Complémentarité avec l’étude de Ludovic 
Geelhand de Merxem qui a pris en charge la 
question des bioressources. 

• Pour les analyses PESTEL, la diversité des 
sources est parfois réduite, en raison de la 
position dominante de CITEO sur les filières 
de traitement des emballages alimentaires. 

• D’autres informations sont parfois difficiles 
d’accès, comme le label TUV AUSTRIA pour le 
compostage 

• Coûts d’accès aux normes. 
• Jalon 2 désaxé voire hors sujet par rapport à 

l’articulation entre Jalon 1 et 3. 
 

Opportunités Menaces 
• Bon timing avec les présentations de la 

promotion sortantes et certains cours, qui 
nous ont donné des idées sur les outils et les 
ressources 

• Actualité forte sur les questions de 
réduction ou de suppression des emballages 
(loi AGEC) 

• Émergence de la filière compostage 

• Volume important d’informations 
transmises, qui peut submerger les 
commanditaires 

• Confusions possibles par les membres du 
groupe non spécialistes du packaging 

• Temps dédié contraint 
• Travail à distance 

Figure 30 : Analyse critique des lots 1 et 2 sous forme de SWOT 

En résumé, ces deux premières étapes ont été intenses en recherche d’informations, lecture, analyse 

et rédaction. La présence d’une personne ressource maîtrisant un minimum le sujet des emballages 

plastiques a été essentiel pour cadrer le champ des recherches bibliographiques, préciser les sous-

champs et identifier les sources majeures d’information. La forte dimension bibliographique des jalons 

1 et 2 nous a permis de consacrer des moyens à notre “mise à niveau” sur le sujet, dont nous n’étions 

pas censé-e-s être spécialistes. Cet approfondissement a été une réelle plus-value pour la suite du 

projet, et notamment pour l’identification la plus exhaustive possible des enjeux et pour nos échanges 

avec les personnes sollicitées. 
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2) Atelier et questionnaire : 
Forces Faiblesses 

• Connaissance des filières du packaging  
• Connaissance des questionnaires et tableurs  
• Cohésion et complémentarité de l’équipe 

projet 
• Accent mis sur les outils et compétences 

d’animation dans la formation MAS EC 

• Choix méthodologiques ayant une forte 
implication sur les résultats 

• Faible mobilisation des parties prenantes, 
beaucoup de professionnels étant en 
surcharge et déjà souvent très sollicités pour 
des enquêtes. 

• Relative nouveauté de l'utilisation de la 
matrice des matérialités dans le secteur des 
études scientifiques. 

• Discontinuité de l’encadrement du projet et 
du lien avec REACT. 

• Les jours de cours réservés au projet ne sont 
pas toujours en phase avec les besoins. 

Opportunités Menaces 
• Journée des RDV de l’Economie Circulaire, 

même si cela a occasionné une pression 
supplémentaire sur notre organisation 

• Articulation que nous avons faite entre les 
jalons 1 et 3 

• Soutien matériel et financier de l’école pour 
la réalisation de l’atelier 

• Coût en temps de la réalisation d’une matrice 
des matérialités 

• Confusions possibles par les participant-e-s à 
l’enquête, pas toujours spécialistes des 
plastiques 

•  Difficulté d’accès à certaines parties 
prenantes qui ne veulent pas se prononcer 

Figure 31 : analyse critique du lot 3 sous forme de SWOT 

En résumé, cette étape a été très diversifiée et a nécessité une bonne coordination de l’équipe pour 

activer le carnet d’adresses, préparer et conduire l’atelier, analyser les résultats, etc. D’une manière 

générale, les trois principales difficultés étaient la discontinuité de l’encadrement, le manque de 

temps de l’équipe, et la faible mobilisation des tiers extérieurs. 

Sur le premier point, nous remercions particulièrement Angélique Mahieu d’avoir accepté de devenir 

encadrante principale, en tant que seule encadrante ayant suivi notre travail de bout en bout. Sur le 

second point, le travail du projet est pris “en plus” de la mission en entreprise. Des plages de cours 

sont dédiées aux travaux en groupe projet mais ne sont pas toujours en phase avec les besoins et 

n’auraient pas été suffisantes pour produire les résultats présentés.  

Sur le dernier point, plusieurs entreprises ont témoigné être submergées par les sollicitations pour 

des questionnaires ou des enquêtes. Le contexte économique et réglementaire (covid, loi AGEC, 

conflit en Ukraine pour les uns, grippe aviaire pour un autre) exerce une pression supplémentaire sur 

les personnels. 

 

  



 55 

VIII. Conclusion 
Sur la forme et la conduite du projet, nous estimons que les 3 questions soumises par la commande 

ont pu donner lieu à une articulation pertinente de nos jalons et à une progressivité de notre réflexion. 

La matrice des matérialités nous est apparue comme un outil intéressant pour recenser et confronter 

les perceptions des différents acteurs en lien avec les deux filières de recyclage ou de compostage des 

emballages plastiques. Néanmoins, elle nécessite un fort engagement des personnes sollicitées, qui 

de plus doivent être suffisamment nombreuses pour représenter correctement les parties prenantes. 

Avec parfois seulement 1 à 3 personnes qualifiées pour représenter une partie prenante, la robustesse 

de nos résultats est probablement fragile. Cependant, il sera tout à fait possible à celles et ceux qui 

souhaitent reprendre l’étude de les consolider en poursuivant la diffusion du questionnaire. Certains 

choix méthodologiques, comme la cotation de l’influence et du pouvoir des parties prenantes, 

influencent les conclusions. De la même manière, ces choix sont explicites et peuvent être repris par 

toute autre personne intéressée par la poursuite de l’étude.  

A l’issue de ce travail, nous avons identifié plusieurs enjeux stratégiques pour la filière (Tableau 3) : 

Tableau 3 : Enjeux forts identifiés dans les filières emballages plastiques recyclables et compostables 

Filière emballages plastiques 
recyclables 

Filière emballages plastiques 
compostables 

Enjeux environnementaux 

Intégration de plastique recyclé dans les emballages 
Dissémination des microplastiques dans les 

écosystèmes Niveau d'exigence des normes définissant la 
recyclabilité 

Composition des emballages 
(mono/multimatériaux) Niveau d'exigence des normes définissant la 

compostabilité 
Éco-conception des emballages 

Enjeux socio-politiques 

Sécurité du consommateur 

Propriétés d'usage de l'emballage compostable 

Atteignabilité des objectifs réglementaires 

Clarté des signes de reconnaissance sur la nature du 
plastique 

Enjeux économiques 
Consentement des consommateurs à payer pour un 

emballage vertueux 
 

 

Nous pensons que cibler ces enjeux, dans le cadre d’un nouveau programme de recherches, est 

susceptible d’attirer l’attention et de mobiliser une majorité des acteurs de ces filières de traitement 

d’emballages alimentaires plastiques.  

Pour conclure, ce travail d’équipe aussi challengeant qu’enrichissant, a permis à chacun d’entre nous 

de découvrir et gagner en compétences sur un sujet d’économie circulaire d’avenir, nous offrant 

également la possibilité de nous essayer à la construction d’un outil particulièrement utilisé en RSE : 
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la matrice des matérialités. Son expérimentation à l’échelle d’une filière a montré la puissance de cet 

outil pour l’étude d’un système dans sa globalité, laissant imaginer de larges perspectives d’utilisation 

et transpositions. Le développement de cette compétence pourrait s’avérer précieuse dans nos 

futures missions et projets professionnels.  

Ces quelques mois d’études sur le sujet des enjeux propres aux filières des emballages recyclables et 

compostables s’achèvent donc sur une note positive. Nous retiendrons notamment le bénéfice du 

dépassement de notre zone de confort, sans quoi nous n’aurions pu expérimenter l’organisation, 

l’animation d’un atelier et la rencontre d’un réseau d’acteurs d’une grande valeur pour la réalisation 

de notre étude.  

Enfin la gestion de ce projet d’équipe s’est révélée être une aventure humaine riche, rythmée par le 

partage de connaissances et de compétences sans oublier la bienveillance et la bonne humeur qui ont 

grandement participé à la synergie de notre groupe. 
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INTRODUCTION GENERALE : 

Aujourd’hui souvent considéré futile et polluant, l’emballage reste 
pourtant un élément indispensable pour protéger, conserver, 
transporter et informer le consommateur. Il peut même permettre 
d’allonger la durée de vie des produits lorsqu’il est approprié [1] (Figure 
1),  permettant ainsi de lutter contre le gaspillage alimentaire [2]. À 
partir de la seconde moitié du 20ème siècle, la démocratisation du 
plastique révolutionne le monde de l’emballage permettant à la fois 
d’améliorer ses performances techniques et économiques, notamment 
grâce aux multicouches associant les propriétés barrières et 
mécaniques de plusieurs matériaux.   
 
Les emballages plastiques représentent 61% de la production de 
déchets plastiques totale dans l’Union Européenne, soit près de 18 
millions de tonnes en 2018 [3]. En France, plus d’un million 
d’emballages plastiques sont mis sur le marché chaque année [4]. Selon 
WWF, 8 millions de tonnes de plastiques finissent chaque année dans 
les océans, provoquant des conséquences désastreuses pour la 
biodiversité et l’environnement [5].    

 
Figure 1 : Définition et schématisation de « l’emballage idéal » selon Citeo [6] 

Faute de pouvoir éliminer ces emballages pour l’heure essentiels à la sécurité alimentaire des produits 
transformés, les industriels sont de plus en plus encouragés par le gouvernement, mais aussi par les 
consommateurs, à proposer le « juste emballage » afin de limiter leur impact sur l’environnement [7]. 
L’écoconception est alors un outil précieux pour y parvenir : réduction à la source de la matière, 
suppression d’éléments d’emballage non essentiels, intégration de matière recyclée, réemploi, 
recyclabilité ou encore compostabilité sont autant de moyens d’éco-concevoir les emballages [7], [8]. 

Dans cette étude, nous nous intéresserons spécifiquement à la fin de vie des emballages plastiques 
afin de comprendre les grands enjeux des filières de recyclage et compostage de ceux-ci. Pour ce faire, 
nous étudierons les enjeux, freins et leviers au développement de ces emballages suivant les 6 grands 
axes de l’analyse PESTEL : politique, économique, social, technologique, environnemental et légal.  
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INTRODUCTION 
Le tri par le consommateur constitue la première étape de la chaîne de valeur du recyclage des 
emballages plastiques. Elle se poursuit par la collecte sélective des déchets ménagers qui sont ensuite 
conduits jusqu’au centre de tri où les emballages disposant d’une filière seront séparés les uns des 
autres en fonction de leur taille, matériau et couleur [9]. Les déchets d’emballages plastiques sont 
collectés par camion pour être amenés vers un centre de tri. Le contenu du camion est déversé et 
acheminé vers un ouvreur de sacs permettant de libérer les déchets contenus sur un convoyeur. 
Plusieurs étapes sont ensuite nécessaires afin de séparer, dans un premier temps, les éléments selon 
leur format et leur volume (les corps creux tels que les flacons et les corps plats tels que les films et 
papiers) via le passage dans un trommel (cylindre rotatif équipé de trous de différents diamètres) puis 
par le crible balistique (tapis incliné vibrant séparant les corps plats des corps creux en faisant rebondir 
ces derniers vers le bas du convoyeur). Les emballages sont ensuite triés selon le matériau qui les 
constitue : les métaux sont écartés du flux principal grâce à un aimant (acier) et à un équipement 
utilisant le courant de Foucault (aluminium) tandis que les flacons en plastique et briques en carton 
sont séparés par tri optique utilisant la technologie infrarouge [9]. Une fois mis en balles, les différents 
flux d’emballages sont envoyés vers l’usine de régénération de la matière pour être recyclés en matière 
première de récupération (ou MPR) qui sera réintégrée dans de nouveaux emballages ou objets [10]. 
Pour cela, les emballages plastiques subissent un certain nombre d’étapes : les balles sont délitées puis 
un nouveau tri est réalisé à l’aide d’un trieur optique et d’un aimant afin de détecter d’éventuels 
erreurs de tri. Les emballages sont ensuite broyés en paillettes et lavés. Lorsque les plastiques sont en 
mélange, ils sont séparés par flottaison selon leur densité (le PET coule tandis que le PE et le PP 
flottent) pour enfin être extrudés sous forme de granulés [10].   
Chaque maillon de la chaîne est indispensable au bon déroulement du processus et contribue aux 
performances du recyclage des emballages plastiques. 

Figure 2 : Schématisation du processus de tri et recyclage mécanique des emballages plastiques [11] 

La norme AFNOR ISO 14021 relative aux emballages valorisables par recyclage matière définit la notion 
de recyclabilité comme la “caractéristique d’un produit, d’un emballage ou d’un composant associé 
qui peut être prélevé sur le flux des déchets par des processus et des programmes disponibles, et qui 
peuvent être collectés, traités et remis en usage sous la forme de matières premières ou de produits” 
[12].  
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Globalement, 4 conditions sont donc nécessaires pour considérer un emballage plastique comme 
étant recyclable [13] :  

• L’emballage doit être conçu avec un plastique qui est collecté en vue d’être recyclé, qui a une 
valeur marchande et/ou qui est soutenu par un programme mandaté par la loi. 	

• L’emballage doit être trié et envoyé vers un flux défini pour le processus de recyclage. 	
• L’emballage plastique doit pouvoir être traité & recyclé avec les processus et technologies de 

recyclage disponibles.	
• Le plastique recyclé doit pouvoir être utilisé comme matière première pour la fabrication de 

nouveaux produits. 	

Ainsi, il est nécessaire de bien distinguer les 
notions de tri et de recyclage : un emballage jeté 
dans la poubelle de tri ne dispose pas 
obligatoirement d'une filière de recyclage et n’est 
donc pas automatiquement recyclé. En effet, en 
2020 en France, le taux de recyclage des 
emballages plastiques, c’est-à-dire le 
pourcentage d’emballages plastiques recyclables 
effectivement recyclés, était de 28% seulement 
[14] (Figure 3). Parmi les emballages plastiques, 
un écart net se creuse entre la performance de 
recyclage des flacons et bouteilles qui monte à 
près de 55% contre seulement 7,5% pour le reste 
de la catégorie [14].  

Figure 3 : Taux de recyclage par matériau (en %) [14] 
 

La filière recyclage des emballages plastiques fait face à de nombreux défis plus ou moins complexes 
à relever. Cette synthèse identifie les principaux freins et leviers au développement de la filière 
recyclage des emballages plastiques. 

POLITIQUE 

 

L’Europe, et ainsi la France, définit une hiérarchie des modes de traitements des déchets basée sur 
l’Échelle de Lansink [15] (Figure 4). Elle privilégie en premier lieu la prévention (c’est-à-dire éviter de 
produire le déchet quand c’est possible) puis la réutilisation, le recyclage (incluant le compostage), la 
valorisation énergétique et enfin l’élimination par le stockage (c’est-à-dire l’enfouissement) [16]. Bien 
que la réutilisation se développe, le recyclage reste très encouragé. Des actions sont d’ailleurs 
engagées sur l’ensemble des maillons de la chaîne du recyclage dans le but d’améliorer sa 
performance :  

POLITIQUE 
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Figure 4 : Hiérarchie des modes de traitements de déchets en France [14] 

L’Europe se fixe un objectif de recyclage des déchets plastiques de 50% d’ici 2025 et a pour ambition 
de collecter 77%  des bouteilles en plastique d’ici 2025, puis, 90% d’ici 2030 [17].  

I. Encourager le geste de tri du consommateur et optimiser la collecte  

1. Extension des consignes de tri pour la simplification du geste de tri et 
l’augmentation du gisement d’emballages collectés 

Jusqu’à présent seuls les emballages plastiques disposant 
d’une filière de recyclage viable peuvent être jetés dans la 
poubelle de tri, soient uniquement les bouteilles et 
flacons en PET, PEhd ou PP. Ces exceptions perturbent la 
compréhension du citoyen, en effet 75% des Français ont 
encore des doutes au moment de trier certains de leurs 

emballages [18].   
Ainsi, dès 2022, tous les emballages plastiques (dont les 
barquettes, pots, films plastiques) seront à jeter dans le 
bac de tri et ce dans le but d’augmenter le taux de 
recyclage de l’ensemble des emballages plastiques [19] 
(Figures 5 et 6). Dans un souci de simplification, les 
couleurs de ces poubelles seront également 

uniformisées sur l’ensemble du territoire. Notons que 35 millions de français sont déjà̀ concernés par 
l’extension des consignes de tri, le projet étant déployé dans certaines grandes métropoles telles que 
Paris, Rennes, Brest, Lyon, Nantes ou encore Limoges [20]. 

 
Figure 6 : Situation des consignes de tri en France (phasage de l’extension des consignes et taux de 

recyclage en 2021) [19] 

Figure 5 : Exemples d’emballages concernés 
par l’extension des consignes de tri [10]  
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L’objectif de cette mesure est double :  

• Simplifier le geste de tri 

Pour y parvenir, Citeo déploie une nouvelle info-tri qui devient obligatoire pour ses adhérents à 
compter du 1er janvier 2022 (Loi AGEC, article 17) [21]. Ce nouvel encart généralement présent au dos 
des emballages vise à faciliter la compréhension et ainsi le geste de tri du consommateur (Figure 7). 
D’après une pré-étude commandité par Citeo, 82% des répondants jugent ces nouvelles consignes 
utiles [22]. 

Figure 7 : Description de l’info-tri Citeo [23] 

• Augmenter le gisement d’emballages collectés   

En 2016, seul un quart du gisement de déchets plastiques (3400kt) était collecté en vue d’être recyclé 
[24]. Comme en témoigne le slogan de la nouvelle campagne de sensibilisation CITEO “Trier c’est 
donner de l’avance au recyclage”, l’objectif est de disposer d’un gisement suffisant pour permettre le 
développement de nouvelles filières de recyclage pour les barquettes, pots ou films plastiques et 
d’augmenter celui des emballages disposant déjà d’une filière maîtrisée comme les bouteilles en PET 
[4]. 
 
Bien que jetés dans la poubelle de tri, notons que ces emballages ne sont pas tous recyclables : 
actuellement, parmi les emballages en plastique 65% sont recyclables, 15% présentent une filière de 
recyclage en développement et 20% font l’objet de travaux de recherche et développement pour 
permettre leur évolution (notamment des travaux d’écoconception) [4]. A titre d’exemple, en 2022, 
les emballages souples comme les films en PP seront à jeter dans le bac de tri mais ne disposeront pas 
nécessairement d’une filière de recyclage (Figure 8). Pour cela il faudra attendre quelques années afin 
d’évaluer la faisabilité du développement de telles filières et d’équiper l’ensemble des centres de 
tri avec ces nouvelles technologies [25].  
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Figure 8 : Les filières de tri d’emballages plastiques existantes et en développement [19] 

 
Selon CITEO, 20 à 25% des emballages issus de l’extension de la consigne de tri sont valorisés 
énergétiquement par incinération ou enfouis, cela concerne notamment les emballages pour l’heure 
difficiles voire impossibles à recycler comme les emballages souples multi-matériaux [26]. 
 

2. Réduction de la fréquence de collecte des ordures ménagères & redevance 
incitative 

D’autres moyens sont déployés par les municipalités pour encourager ce geste de tri auprès de leurs 
citoyens : certaines agglomérations comme celle de Saint Brieuc ont par exemple pris l’initiative de 
diminuer la fréquence de collecte des ordures ménagères au profit de la collecte du tri [27]. D’autres 
comme Lamballe ou Fougères ont voté la mise en place de la redevance incitative qui consiste à faire 
payer aux ménages une contribution proportionnelle à la quantité de déchets produites, cette taxe 
concerne uniquement les ordures ménagères et encourage donc les citoyens à mieux trier [28]. 

3. Intérêt des emballages consignés 

Bien loin derrière certains de ses voisins européens, avec seulement 28% d’emballages plastiques 
recyclés en 2020, ces nouvelles mesures pourraient permettre à la France d’améliorer ses 
performances. Pourquoi ne pas s'inspirer du dispositif de consigne des bouteilles en plastique ? Le 
principe est simple : le consommateur paye quelques centimes supplémentaires au moment de l’achat 
de sa boisson qui lui sont reversées une fois l’emballage ramené dans une “reverse vending machine”. 
Les pays européens ayant adopté ce système collectent plus de 80% de bouteilles en PET, contre 
seulement 58% en moyenne pour l’ensemble des états membres de l’Union européenne [3]. En 
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France, la mise en place de ce dispositif pourrait voir le jour en 2023 si les objectifs de collecte ne sont 
pas atteints d’ici là [17].  

II. Améliorer le tri & le recyclage dans les centres 

1. Eco-contribution pour encourager l’éco-conception 

L’un des freins majeurs à l’extension du recyclage reste la limite technologique des centres de tri 
(détaillée dans le paragraphe « technologique »). Certains emballages fabriqués à partir d’un matériau 
théoriquement recyclable peuvent alors être dirigés vers le refus de tri. C’est par exemple le cas des 
emballages sombres contenant un pigment appelé noir de carbone. Celui-ci n’est pas compatible avec 
la technologie infrarouge et empêche la détection du matériau par le trieur optique [29]. Ainsi, une 
taxe basée sur le principe du pollueur-payeur (REP) et appelée éco-contribution a été mise en place 
afin d’inciter les industriels à éco-concevoir et ainsi améliorer les performances en centre de tri 
(principe de la REP explicitée dans le paragraphe « Légal ») [30]. Cette taxe reversée à l’éco-organisme 
Citeo est modulée par un système de bonus-malus pour chaque emballage mis sur le marché : plus 
l’emballage est éco-conçu moins le montant de la taxe est élevé. Cette éco-contribution est ensuite 
reversée aux différents acteurs de la chaîne du recyclage (collectivités, centre de tri) afin de soutenir 
financièrement la filière [6].  

2. Aides et financements 

Le plan « France relance » soutient le développement de centres de recyclage ainsi que l’intégration 
de matière recyclée dans de nouveaux produits, notamment via l’appel à projet OR-PLAST porté par 
l’ADEME. En 2020, il prévoyait notamment un soutien à hauteur de 16 millions d’euros pour les 
recycleurs (toutes matières confondues) et 140 millions d’euros en 2021 et 2022 pour les 
investissements dédiés à l’incorporation de matière recyclée, en priorisant les plastiques [31], [32].  

A l’échelle européenne, la « Circular plastics alliance » portée par la Commission Européenne regroupe 
plus de 300 acteurs de la chaîne de valeur du plastique. Cette alliance a pour objectif d’atteindre 10 
millions de tonnes de plastiques recyclés d’ici 2025 (toutes catégories confondues), soit 3,4 millions de 
tonnes de plus qu’en 2020. Pour y parvenir, 80% de l’augmentation du plastique recyclé devrait 
provenir des emballages. L’alliance travaille d’ailleurs sur des guidelines appelé « Design for recycling » 
correspondant aux bonnes pratiques de conception pour faciliter le recyclage de l’objet en question 
[33].  

ECONOMIQUE 
 

En France, près de 6800 employés sont impliqués dans la filière recyclage des plastiques toutes 
catégories confondues (collecte et préparation) [14]. En 2017, le nombre de site de collecte et 
préparation des déchets plastiques s’élevait à 517 [34]. La filière réalisait un chiffre d’affaires de 193 
millions d’euros hors régénération en 2019 [35] et les emballages plastiques représentaient 38% des 
emballages produits en France [36]. 

I. Un marché en développement à la rentabilité encore fragile 

Le terme « plastique » couvre une large gamme de résines utilisées dans divers secteurs d’activités 
dont celui du packaging. Le PET, PE (qui regroupe le PEhd et le PEbd), PP, PS et PVC constituent les 5 
résines majoritaires de la filière plastique [24]. Face à la diversité de ces matériaux, les industriels se 

ECONOMIQUE 
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spécialisent souvent dans le recyclage d’un type de résine spécifique [24], [37]. Cette spécialisation 
complexifie alors le développement de ces filières de niche. En effet, ces industries sont en majorité 
des PME et TPE (figure 9) qui présentent alors de faibles capacités industrielles (entre 20 et 40 kT/an) 
[37] et des possibilités d’investissement limitées [24]. En 2014, l’ADEME estimait qu’un tiers des 
recycleurs de plastique présentaient un résultat négatif. Une enquête menée par l’agence de 
l’environnement mettait également en évidence un environnement économique perçu comme 
difficile par les acteurs du recyclage [37].  

 

Figure 9 : Effectif des recycleurs de plastique en fonction de leur CA (France) [37] 

Cette rentabilité encore instable, peut notamment s’expliquer par 2 freins majeurs : 

II. La dépendance à la quantité et à la qualité du gisement 

Comme expliqué précédemment, le faible taux de captation des emballages plastiques reste un frein 
majeur au recyclage. Il impacte directement les recycleurs dont l’activité économique dépend de 
l’accès à ce gisement. Ce contexte rend alors la sécurité des approvisionnements très difficile et met 
en péril la pérennité de ces industries. Certaines industries qui avaient été dimensionnées pour 
accueillir des volumes plus importants sont alors contraintes de fonctionner en sous-régime [24], [37]. 
C’est par exemple le cas pour certains acteurs du recyclage du PET. La surcapacité des usines de 
recyclage par rapport aux volumes collectés entraîne une forte concurrence en Europe provoquant 
ainsi une inflation sur la matière PET à recycler, accompagnée d’un fonctionnement en sous régime 
pour certaines industries [37].   
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Figure 10 : Utilisation de plastiques vierges et recyclés (2012) [37] 

Le graphique ci-dessus (figure 10) illustre clairement le potentiel de développement des centres de 
régénération de matière plastique dans le secteur de l’emballage tant l’écart entre la quantité de 
matière vierge et la quantité de matière recyclée est grand pour la majorité des résines. 

III. Le manque de moyens pour innover et se développer  

La filière étant constituée d’une majorité de structures de taille moyenne, la possibilité 
d’investissement dans la recherche et développement reste un vrai frein à l’innovation et à 
l’optimisation des procédés industriels [37].  
  

IV. Une filière encore dépendante du soutien de la REP 
 

Les étapes de collecte et de tri sont encore financées en grande partie par les aides de la REP 
(responsabilité élargie du producteur). L’éco-organisme agréé CITEO redistribue, aux collectivités et 
centres de tri, une part des éco-contributions versées par les quelques 20 000 metteurs sur le marché 
d’emballages adhérents [37]. Ces éco-contributions représentent environ 780 millions d’euros chaque 
année [38].  

En effet, les revenus générés par la collecte et les centres de tri étapes ne suffisent pas, pour l’heure, 
à couvrir les coûts de traitement. Cela s’explique notamment par un coût de main d’œuvre 
représentant jusqu’à 30% du coût total de traitement [37]. 
 

V. Une concurrence forte 

1. Entre les différents modes de traitements des déchets  

Faute d’investir massivement dans le recyclage, les grands acteurs de la gestion des déchets se 
tournent plutôt vers les alternatives de traitement des déchets les plus rentables, à savoir la 
valorisation énergétique (incinération) et l’enfouissement [37].  
Pour exemple, afin d’interdire la mise en décharge de déchets à haut pouvoir calorifique, l’Allemagne 
a adopté en 2005 la loi TASi (TA Siedlungsabfall). Bien qu’instaurée dans un souci environnemental, 
cette réglementation s’est révélée être à double tranchant. En effet, les équipements de valorisation 
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énergétique déployés sont en surcapacité. Ainsi lorsque les objectifs de recyclage sont atteints (36% 
pour les emballages en 2014), les flux de déchets sont envoyés vers la valorisation énergétique même 
lorsque les déchets pourraient être recyclés [37]. Dans ce cas de figure la valorisation énergétique 
entre en concurrence avec le recyclage des plastiques.  

2. Avec l’export 

 

 
Figure 11 : Évolution de la quantité de déchets plastiques exportés entre janvier 2016 et novembre 

2018 [39] 
 
Jusqu’en 2018, la France, comme de nombreux pays occidentaux, exportait une partie de ses déchets 
recyclables vers la l’Asie du Sud-Est et notamment la Chine. Ce pays recevait plus de la moitié des 
déchets exportés dans le monde [40]. La raison est simple, le coût de main d’œuvre y est beaucoup 
plus faible. Selon un rapport de Greenpeace, la France est le 16ème exportateur mondial de déchets 
avec 700 000 tonnes de déchets plastiques exportés dans le monde [39].  
Dès 2013, la Chine a renforcé les contrôles des déchets importés dans le but de stopper les mélanges 
de déchets non recyclables. A partir de l’année 2018, la Chine a instauré une politique 
environnementale stricte en interdisant l’import de diverses catégories de déchets dont certains 
plastiques [39], [41]. Ce changement brutal a rebattu les cartes et a entraîné le déplacement massif de 
flux de déchets vers la Turquie ou vers d’autres pays d’Asie du Sud-Est tels que la Malaisie [3], [24]. Il 
a aussi radicalement diminué les exportations de déchets plastiques, passant de 2,6 millions de tonnes 
à 1,5 millions de tonnes entre 2016 et 2019 [41] (figure 11). 
Par ailleurs, un amendement à la convention de Bâle a modifié la règlementation en vigueur 
concernant l’exportation de matières plastiques pour les États membres de l’Union européenne. 
Depuis le 1er janvier 2021, les déchets plastiques autorisés à l’exportation doivent respecter les 
conditions suivantes : présenter un caractère non dangereux, être recyclable, pré-trié (aucun autre 
matériau non recyclable en mélange) et préparé en vue d’être recyclé [3], [42].  
 
L’exportation des déchets d’emballage plastique des états membres de l’Union Européenne témoigne 
également d’une dépendance au recyclage des pays hors UE. En effet, un tiers du taux de recyclage 
européen est directement lié à l’exportation des déchets d’emballage plastiques [3]. D’autre part, bien 
que les pays exportateurs aient l’obligation de demander une attestation de traitement des déchets 
selon les règles et normes de l’UE, il est très difficile de garantir la conformité de celle-ci. L’ADEME 
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pointe également du doigt les conséquences négatives pour l’environnement par rapport à un 
traitement réalisé au sein de l’UE [3].  
 

VI. La dépendance au prix du pétrole & impact de la crise Covid sur la compétitivité 
des plastiques recyclés 

 
Si les plastiques recyclés étaient jusqu’alors dépendants des prix du pétrole et pouvaient difficilement 
concurrencer les prix des plastiques vierges [37], la pandémie du Covid-19 a radicalement bouleversé 
cette donnée.    
En effet, les pénuries de matières plastiques vierges ont causé des hausses de prix importantes en 
2020 et 2021. En conséquence cette pénurie a entraîné d’une part, une augmentation de la demande 
en plastiques recyclés que les recycleurs n’étaient pas toujours capables de fournir. D’autre part, cette 
crise a également induit un accroissement de la compétitivité économique des plastiques recyclés vis-
à-vis des matières vierges, levant ainsi l’un des freins majeurs à l’utilisation de ces plastiques [43]. 
Cependant, l’accès aux gisements de déchets plastiques étant limités, la hausse de la demande en 
plastique recyclée pourrait s’accompagner d’une pénurie de matière. C’est d’ailleurs déjà le cas pour 
les marchés du PET, PEhd et PP recyclés [43].  
 

VII. Des débouchés encore limités 
 
Comme détaillé dans la section « environnemental », pour l’heure, seuls le PET clair et le PE/PP 
recyclés provenant de bouteilles et flacons sont réintégrés dans de nouveaux emballages [44], les 
autres matériaux étant utilisés pour créer de nouveaux objets pour des secteurs distincts tels que le 
bâtiment ou l’automobile par exemple. Pour certaines matières telles que le PS ou les PE ou PP souples, 
les débouchés viables économiquement se font encore rares, ce qui constitue également un frein à la 
généralisation du recyclage de ces plastiques [45]. 
 

VIII. Levier économique : la création d’emplois 

Selon un scénario d’augmentation de 50% du recyclage des plastiques de proposé par l’ADEME, un tel 
développement de la filière permettrait la création de 9,2 emplois par kilo tonnes de plastiques 
recyclés. En prenant en compte une hypothèse de développement en croissance sur 5 ans, l’ADEME 
estime à 2400 le nombre d’emplois créés [37].  

 
Figure 12 : Simulation du nombre d’emplois créés pour 1kT additionnelles de plastiques recyclés selon 

l’ADEME [37] 
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SOCIAL 
 
L’implication du consommateur est un levier crucial pour augmenter les gisements de déchets 
d’emballages et minimiser les rebuts en centre de tri & recyclage. Il intervient à deux niveaux clés de 
la chaîne : la phase d’achat et la phase de tri au sein du ménage.  

I. Phase d’achat : perceptions & critère d’achat  

1. Perceptions & prise de conscience des consommateurs 

• Une image négative du plastique :   

Le plastique est perçu de plus en plus négativement par les consommateurs comme le souligne l’étude 
sur la perception environnementale des emballages menée en 2020 par Citeo [46]. Yougov appuie 
cette donnée en indiquant que 78% des français pensent pouvoir se passer des emballages plastiques 
pour les produits alimentaires[47], [48]. De manière surprenante, 86% des consommateurs estiment 
pourtant que les emballages peuvent jouer un rôle pour préserver l’environnement [47], [48].   
Le carton a quant à lui le vent en poupe puisque 52% des européens (et 49% des français) considèrent 
ce dernier comme le matériau le plus « écologique » pour l’emballage et comme le type d’emballage 
le plus recyclable pour 45% d’européens contre 15% pour le plastique [49].  

• Une image positive du caractère recyclable de l’emballage : 

Derrière la fonction de conservation du produit, la facilité de recyclage de l’emballage est le second 
critère le plus important pour les consommateurs [49]. Parmi les répondants de l’étude menée par 
Citeo, 72% ont cité l’emballage recyclable comme étant celui qui respecte le mieux l’environnement 
(et plus particulièrement pour les secteurs des fromages, charcuteries, confiseries et sodas), 38% ont 
cités l’emballage « biodégradable » et 14% l’emballage contenant de la matière recyclée [46]. 
Une grande majorité de consommateurs estiment que la responsabilité de réduction de l’impact des 
emballages revient aux marques, industriels & fabricants d’emballages. Ils citent notamment la 
réduction de plastique (42%) et la recyclabilité (41%) comme actions à privilégier pour les inciter à 
acheter [46]. 

2. Critères d’achat 

Ainsi, le caractère recyclable de l’emballage se dessine de plus en plus comme l’un des critères d’achat 
des consommateurs. En effet, 53% des consommateurs seraient prêts à payer plus cher pour un 
produit dont l’emballage serait recyclable : entre 0,15€ pour les plus de 55 ans et 0,58€ pour les 18-24 
ans [48], [50]. A l’inverse 37% préfèreraient payer le produit à moindre coût et s’affranchir de l’aspect 
recyclable [48], [50]. Notons tout de même qu’un français sur quatre s’est déjà résigné à ne pas acheter 
un produit sous prétexte que son emballage n’était pas recyclable [48], [50].    

I. Phase de tri  

1. Constats : une augmentation de la fréquence et qualité du tri par le consommateur 

Afin d’évaluer l’évolution du processus de tri auprès des français, un troisième volet de 
« L’observatoire du tri » a été commandité par Citeo en 2019. L’étude a notamment mis en évidence 
les conclusions suivantes [51] :  

SOCIAL 
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• Une augmentation de la fréquence de tri : plus d’un français sur deux trie ses déchets de 
manière systématique, contre seulement 44% en 2013. 

• L’augmentation de cette assiduité au tri est présente dans toutes les catégories de population, 
même pour celles qui trient le moins : 47% pour les habitants de l’agglomération parisienne (+ 
7 points) et 46% pour les personnes vivant en appartement (+ 5 points). 

• Globalement, les catégories de personnes présentant la fréquence de tri la plus faible sont les 
jeunes (40% ; cela s’explique principalement par la petite surface de leurs logements), les 
citoyens aux revenus les plus modestes (43%), les personnes occupant des logements sociaux 
(42%) et des petites surfaces (44%) ainsi que les habitants de villes aux populations denses 
(44%).  

• Comme indiqué précédemment, 75% des français ont encore des doutes au moment de trier 
certains de leurs emballages alors que 86% déclarent avoir connaissance des consignes de tri. 

• Cependant les français trient de mieux en mieux leurs déchets avec 28% de « bons trieurs », 
c’est-à-dire dont le geste de tri est correct (+ 7 points par rapport à 2013). 

2. Les freins et motivations au geste de tri 

L’évolution du taux de recyclage est dépendant de l’action de tri par le consommateur. Bien qu’en 
augmentation, il est essentiel d’identifier et d’agir pour lever les freins à ce geste de tri afin d’atteindre 
les objectifs de recyclage fixés par la réglementation. Dans son étude « Marque et changement de 
comportement », Citeo identifie 3 axes interdépendants pour systématiser le geste de tri [52] (figure 
13) : 

 
Figure 13 : Leviers d’action pour la systématisation du geste de tri [52] 

3. Connaissance et compréhension : du geste de tri au recyclage  

a. Le manque d’expertise des consommateurs comme frein au geste de tri 

Les doutes au moment de trier certains emballages peuvent créer des micro-stress [51] chez le 
consommateur qui remet alors en question sa capacité à savoir trier. L’automatisation du geste de tri 
est ainsi freinée : le consommateur préférera éviter de revivre cette situation en choisissant de ne trier 
que les emballages pour lesquels il n’a aucun doute. Pour lever ce frein majeur, la stratégie de Citeo 
consiste à s’adapter au consommateur, non expert des matériaux, plutôt qu’à lui demander l’inverse. 
L’extension des consignes de tri fait notamment partie intégrante de cette stratégie [52]. 
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b. Le besoin de preuve pour motiver l’action de tri  

En France, 93% des consommateurs affirment savoir comment trier leurs bouteilles en plastique. Or, 
seule 1 bouteille sur 2 est collectée. Cela montre bien qu’il ne suffit pas au consommateur de connaître 
les consignes de tri pour passer à l’action. En effet, lorsque le consommateur trie un déchet 
d’emballage, il n’a aucune visibilité concrète sur la finalité et l’impact de son action. L’emballage sera-
t-il trié ? Comment sera-t-il recyclé ? Le fait de fournir une garantie au citoyen en lui expliquant les 
étapes du processus (visite d’un centre de tri par exemple) permettrait de donner de la valeur à son 
geste et le motiverait ainsi davantage à trier mais aussi à accepter certaines contraintes comme l’ajout 
d’un bac de tri dans un petit espace par exemple [52].   
Bien qu’insuffisante à elle seule, la sémantique reste également un levier important afin d’ancrer 
l’emballage dans une représentation positive bien distincte de l’imaginaire négatif associé aux déchets. 
L’emballage doit être vu comme une ressource, le terme « bac » sera donc préféré à celui de 
« poubelle », de même on emploiera « trier » plutôt que « jeter » [52].  

c. L’accès aux dispositifs de tri 

La gestion de la collecte par les collectivités locales a entraîné une multitude de dispositifs et 
d’équipement : couleurs de bacs de tri diverses en fonction des zones géographiques ou encore 
affichages de consignes différentes [52]. Cette diversité résulte en un manque de repères et de clarté 
pour le consommateur qui risque de commettre des erreurs et de perdre sa motivation à trier. Ce 
constat est encore plus vrai en ville où le tri est 2 fois moins important qu’en zone rurale : cela 
s’explique notamment par les difficultés d’accès aux bacs de tri, des surfaces d’habitation faibles qui 
freinent le stockage et par une pression sociale moindre qui n’encourage par les actions bénéfiques 
pour l’environnement [53], [54].  

La figure ci-dessous illustre l’ensemble des facteurs contributifs au geste de tri du consommateur cités 
précédemment (figure 14) :  

Figure 14 : Les facteurs contributifs au geste de tri [52]  
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LEGAL 
Les réglementations et lois liées aux déchets sont régis par la directive cadre sur les déchets de 
2008/98/CE [55] et le code de l’environnement [56]. Comme évoqué précédemment, ils définissent 
une hiérarchisation des modes de traitement des déchets plaçant le recyclage dans le haut du 
classement, juste derrière la prévention et la réutilisation (Article L541-1 du code de l’environnement) 
[16]. Les législations jouent un rôle déterminant dans l’évolution des performances du recyclage des 
emballages, orientant fortement le choix des industriels : 
 

I. La Responsabilité Élargie du Producteur (REP) emballages 
 
Le secteur de l’emballage a été le premier à instaurer la Responsabilité Élargie du Producteur [57] : 
tout metteur sur le marché d’un produit emballé doit assurer la gestion du déchet d’emballage qui en 
résulte. En France, le metteur sur le marché reverse une éco-contribution à l’éco-organisme agréé 
auquel il adhère (Citeo ou Léko), le montant de cette contribution est proportionnel à la quantité 
d’emballages mise sur le marché. L’éco-organisme redistribue ensuite ces éco-taxes aux collectivités 
pour soutenir les opérations de collecte, tri et recyclage (Article R543-56 du Code de l’environnement) 
[3], [58]. 

Comme évoqué précédemment, cette taxe est modulée par un système de bonus-malus qui encourage 
les industriels aux bonnes pratiques d’éco-conception définies par l’éco-organisme : ces règles influent 
fortement les choix de conception des industriels et sont aujourd’hui majoritairement tournés vers le 
recyclage des emballages.  

II. Obligations légales : levier pour le développement du recyclage 

1. Réglementations et objectifs nationaux et européens 

L’Union européenne fixe des objectifs ambitieux pour le recyclage des emballages plastiques : elle vise 
50% d’emballages plastiques recyclés d’ici à 2025 et 55% d’ici à 2030 quand le taux actuel s’élève à 
42% (2020) [3]. Notons d’ailleurs que l’Union européenne craint de voir chuter ce taux avec 
l’harmonisation des règles de calcul de cette donnée, celui-ci pourrait chuter à 29% (la donnée sera 
disponible à partir de juin 2022) (figure 15). 

LEGAL 
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Figure 15 : Évolution de la quantité d’emballages plastiques produits et recyclés en Europe [3] 

La directive SUP (Single Use Plastic) donne des objectifs spécifiques aux bouteilles destinées à contenir 
des boissons. Les bouteilles en PET devront contenir au minimum 25% de plastique recyclé (sur la 
globalité du gisement collecté) à partir de 2025, puis, dès 2030 ce taux devra s’élever à 30% pour 
l’ensemble des bouteilles pour boissons [34]. 

2. Plastics Pact européen 

« European Plastics Pact » regroupe une quinzaine de gouvernements européens, dont la France, ainsi 
que des industriels de la chaîne de valeur du plastique. Cette initiative a pour ambition de développer 
l’économie circulaire de la filière plastique suivant 4 grands objectifs [59] :  

• Concevoir l’ensemble des produits plastiques à usage unique et emballages plastiques pour 
permettre leur réutilisation quand cela est possible ou au minimum leur recyclage (« Design 
for recycling ») d’ici 2025. 

• Réduire l’utilisation de plastique vierge dans les emballages produits plastiques à usage unique 
d’au moins 20% en poids d’ici 2025. 

• Augmenter les capacités de collecte, tri et recyclage d’au moins 25 points d’ici 2025. 
• Intégrer au moins 30% de plastique recyclé dans les emballages et produits plastiques à usage 

unique d’ici 2025. 

3. Loi AGEC   

Deux des cinq grands axes de la loi AGEC concernent directement les emballages plastiques [16] : 

a. La fin du plastique jetable   

La loi AGEC se donne un objectif ambitieux : stopper la mise sur le marché d’emballages en plastique 
à usage unique d’ici 2040. Plusieurs paliers sont prévus pour y parvenir. Le décret 3R définit 
notamment des objectifs de réduction des emballages en plastique à usage unique à hauteur de 20%, 
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exprimés en unités de vente, d’ici 2025 (dont la moitié via le réemploi et la réutilisation). Il vise aussi 
100% de recyclage des emballages à usage unique, c’est-à-dire des emballages en plastique 100% 
recyclables (aucun perturbateur de tri ou de recyclage) d’ici 2025.  

b. Mieux informer les consommateurs 

Afin d’améliorer les performances de tri, la loi AGEC décrit un ensemble de mesures telles que la mise 
en place de consignes identiques sur chaque emballage (info-tri et logo Triman) pour faciliter la 
compréhension par le consommateur, l’extension des consignes de tri et l’harmonisation de la couleur 
des poubelles d’ici fin 2022.  

4. L’augmentation de la taxe TGAP (taxe générale sur les activités polluantes)  

Chaque entreprise ayant une activité polluante ou utilisant des produits polluants est soumise à la taxe 
générale sur les activités polluantes (TGAP) [60]. Cette taxe est amenée à augmenter progressivement 
(loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018) afin d’encourager le recyclage et de dissuader les industriels 
de se tourner vers le stockage ou l’incinération des déchets qui étaient jusqu’alors moins couteux que 
la valorisation matière [61] (figure 17). Cette mesure vient appuyer l’objectif de 50% de réduction des 
quantités de déchets non dangereux non inertes envoyés en centres de stockage d’ici 2025 (par 
rapport à 2010) [16]. 

 
Figure 16 : Évolution prévisionnelle de la TGAP en France (en €/tonne) [62] 

 
III. Plastique recyclé : l’enjeu de la sécurité du consommateur  

La sécurité des consommateurs constitue l’une des principales préoccupations freinant l’intégration 
de plastique recyclé dans les emballages, notamment dans le cas du contact alimentaire ou bien 
d’emballages contenant des produits cosmétiques. En effet, les risques de migration de substances 
toxiques vers le produit contenu sont non négligeables [63]. Pour l’heure, seul le PET clair recyclé est 
autorisé à être intégré dans de nouveaux emballages destinés au contact alimentaire (agrément de 
l’autorité européenne de sécurité des aliments conformément au Règlement européen 1935/2004 de 
l'Union européenne concernant les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées 
alimentaires).  Deux raisons permettent d’expliquer l’obtention de cet agrément. D’une part, la 
majorité des emballages en PET proviennent du secteur agro-alimentaire (seuls 5% d’emballages non 
alimentaires sont autorisés dans le flux de recyclage PET). D’autre part, les déchets d’emballages en 
PET subissent un processus de décontamination afin d’assurer la sécurité sanitaire de la matière 
recyclée [19].  

A date, le processus de décontamination des plastiques recyclés n’est efficace que pour la matière PET. 
En effet, la nature chimique des matériaux plastiques étant différente, le PET absorbe des molécules 
de poids moléculaires inférieurs à celles que peuvent absorber les polyoléfines. Cependant les 
équipements de décontamination sont valables uniquement pour les petites molécules de l’ordre de 
celles absorbées par le PET. Il est en revanche possible d’utiliser un plastique recyclé couplé à une 
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barrière fonctionnelle (une couche d’aluminium par exemple), donc dans un emballage multicouche 
(Article 1.2.c du règlement 282/2008) [63]. 

 

ENVIRONNEMENTAL 

Intérêt environnemental des résines plastiques recyclées en comparaison à leurs équivalents 
vierges : 

Au-delà de la substitution à une ressource non renouvelable, plusieurs études montrent clairement 
l’intérêt de l’utilisation du plastique recyclé pour limiter l’impact environnemental des emballages. En 
effet les résines plastiques recyclées PET, PEhd et PP ont un impact environnemental significativement 
plus faible que leurs équivalents vierges sur la majorité des critères étudiés (utilisation d’énergie, 
réchauffement climatique, consommation d’eau, eutrophisation, acidification, smog) selon l’analyse 
du cycle de vie publiée par Association of Plastics Recyclers, avec une économie d’impact sur le 
réchauffement climatique de l’ordre de 35% pour un PET recyclé par exemple [64]. Le recyclage, 
respectivement d’une tonne de PEhd et d’une tonne de PET, permettrait d’éviter 89% et 83% d’énergie 
et 89% et 70% d’émission de GES par rapport aux résines vierges équivalentes [65]. Selon l’ADEME, 
l’utilisation de matières plastiques recyclées permettrait un gain de 3 tonnes CO2éq., 13MWh et 5,2m3 
d’eau par tonne réincorporée [24]. D’autre part, l’utilisation de plastique recyclé apparait également 
comme un levier permettant de substituer une ressource non renouvelable [63]. 

Le rapport du gouvernement insiste aussi sur l’intérêt de l’utilisation du plastique par rapport à 
d’autres matériaux d’emballages. Contrairement aux idées reçues, les emballages plastiques 
présentent une consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre inférieures aux autres 
matériaux même lorsque l’on intègre leurs recyclages [24]. Bien sûr, d’autres critères comme la 
préservation de la biodiversité ou la toxicité sont également à prendre en compte, et sont moins 
favorables aux plastiques en l’état actuel des technologies.  

TECHNOLOGIQUE 

 
I. Les limites techniques des équipements de tri et recyclage : l’enjeu de 

l’éco-conception  
 
La capacité des centres de tri et recyclage à traiter l’ensemble des typologies d’emballages reste 
limitée et représente un frein majeur à l’amélioration de la performance du recyclage. En effet, chaque 
emballage est conçu selon un cahier des charges spécifique dans le but de s’adapter au produit à 
conditionner. Ainsi, pour certains produits alimentaires fragiles, la présence d’un matériau barrière à 
l’oxygène sera exigée (ex : charcuterie) quand d’autres nécessiteront une barrière à l’humidité (ex : 
biscuits secs). Selon les fonctions attendues, l’emballage pourra être multi-matériaux (association de 
plusieurs couches de matériaux présentant des caractéristiques complémentaires) ou mono-matériau. 
D’autres part, pour des questions de praticité ou bien de légèreté de l’emballage, les concepteurs 
choisiront un emballage rigide (ex : bouteille d’eau) ou souple (ex : recharge de savon liquide, sachet 
de fromage râpé). La diversité de typologie d’emballages et de résines plastiques, c’est-à-dire le type 
de matériau plastique, complexifie grandement les étapes de tri et recyclage de ceux-ci [2]. A cela 
s’ajoute l’incorporation de charges et additifs dans les résines plastiques pour améliorer le processus 
industriel ou bien améliorer la rentabilité économique [37].  

TECHNOLOGIQUE 

ENVIRONNEMENTAL 
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Le choix de conception est alors un enjeu majeur pour assurer la recyclabilité des emballages. En ce 
sens, Citeo encourage fortement les entreprises à la mise en place d’une démarche d’éco-conception 
de leurs emballages [4]. Certains industriels adoptent la méthode « Design 4 recycling » qui consiste à 
concevoir l’emballage pour permettre sa recyclabilité en fin de vie. Cependant, certaines applications 
peinent encore à trouver des solutions d’emballages recyclables, c’est notamment le cas des 
multicouches qui présentent des propriétés barrières particulières et difficilement reproductibles en 
mono-matériau.  
 
Globalement, les refus de tri (annexe 1) et perturbateurs du recyclage (annexe 2) ont 3 causes 
principales [19] :  

• Les erreurs de tri commises par le consommateur : par exemple lorsque plusieurs emballages 
de natures différentes sont emboîtés les uns dans les autres, ils ne seront ni détectables, ni 
séparables en centre de tri (à moins de les séparer manuellement). 

• Les limites techniques des centres de tri :  
o Les emballages de volumes inférieurs à 20mL ou les films de taille inférieure à une 

feuille A5 seront écartés de la chaîne de tri dès le début du processus. 
o Les erreurs liées à la détection optique infrarouge (pour les emballages plastiques et 

briques alimentaires) :  
§ Les emballages contenant des perturbateurs de tri tels que le noir de carbone 

(colorant noir) ne seront pas détectés par le trieur optique (identification du 
matériau et de la couleur de l’emballage par détection optique infrarouge), ils 
seront ainsi envoyés en refus de tri ou bien pollueront le gisement d’une autre 
matière en cas d’erreur de tri. 

§ Les barquettes alimentaires multicouches dont la base est en PET seront 
détectées et envoyées vers le flux de PET alors que l’emballage est un multi-
matériau. Le flux de PET sera ainsi pollué et perdra en qualité.  

§ Les manchons recouvrant certaines bouteilles en plastiques font l’objet 
d’erreurs de tri : le trieur optique détecte le matériau du manchon et non celui 
de la bouteille. L’emballage est alors dirigé vers le mauvais flux d’emballage.  

• Les limites techniques des équipements de recyclage : pour séparer les plastiques selon leur 
typologie, les emballages sont broyés en paillettes puis conduits vers l’étape de flottaison. Les 
paillettes sont séparées en fonction de leur densité : les matériaux PET coulent tandis que le 
PE et PP flottent. L’ajout de charges à un matériau PE peut alors avoir des conséquences. En 
effet, si sa densité devient supérieure à 1 le matériau coulera et sera alors traité comme un 
PET [66]. D’autre part, l’extension des consignes de tri implique l’ajout de nouvelles typologies 
d’emballages en centre de tri et de recyclage. Ainsi, les barquettes en PET sont désormais 
admises dans le flux de flacons & bouteilles PET mais impactent le rendement du recyclage 
[67].  

La quantité de refus de tri (emballages multimatériaux, dimensions trop faibles ou bien ne disposant 
pas de filière de recyclage) est estimée à 20 à 30% du gisement. Il est prévu que 90% des refus de tri 
soient valorisés énergétiquement par les collectivités, principalement par la voie des combustibles 
solides de récupération (CSR) [67]. 

II. La qualité de la matière & les débouchés du recyclage 

La qualité de la matière plastique collectée puis triée est un paramètre clé à tous les niveaux de la 
chaîne de valeur du recyclage. Elle assure une valeur ajoutée à la matière recyclée et permet de 
pérenniser l’activité des recycleurs. Selon Sophie Génier, directrice du service recyclage chez Citeo, 
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pour atteindre une qualité satisfaisante, les metteurs sur le marché d’emballages plastiques doivent 
s’appuyer sur la démarche d’éco-conception [4]. 

De manière contradictoire, la matière plastique perd en qualité au fur et à mesure des cycles de 
recyclage mécanique (modification des propriétés mécaniques due au broyage du plastique, aux 
erreurs de tri ou encore à la présence d’impuretés tels que des additifs). Par ailleurs, certains matériaux 
recyclés comme le rPEhd peuvent dégager des odeurs résiduelles présentant alors un frein marketing 
[63].  
L’incorporation de matière recyclée dans un nouvel emballage est alors limitée et dépend des 
propriétés attendues pour le packaging [2].  

La destination de la matière recyclée est directement fonction de la qualité des balles de matière en 
sortie de centre de tri. Selon le niveau de pureté, la matière recyclée pourra être utilisée en boucle 
ouverte ou fermée. En boucle fermée, la matière recyclée provenant du déchet d’emballage sera 
réintégrée dans un emballage destiné à un usage identique. Par exemple un PET recyclée issu d’une 
bouteille d’eau servira à fabriquer une nouvelle bouteille d’eau en PET [19], [44]. A l’inverse, en boucle 
ouverte la matière recyclée sera utilisée pour un usage différent de l’initial [44]. Le fonctionnement en 
boucle ouverte ne solutionne pas l’utilisation de ressources fossiles pour les applications de type 
contact alimentaire par exemple. Aujourd’hui, seul le PET recyclé est utilisé en boucle fermée dans le 
secteur de l’agroalimentaire : on parle du recyclage « bottle to bottle ». Cela s’explique notamment 
par un gisement de collecte important grâce à la maturité de la filière avec un taux de recyclage des 
bouteilles en PET de 54,5% en 2020 [68] et un taux de régénération de 38% [69].   

 
Figure 17 : Répartition du type de résines plastique en sortie de centres de tri et exemples d’utilisation 

[35] 

Bien qu’intéressant d’un point de vue économique et environnemental, la perte de qualité de la 
matière constitue l’une des limites du recyclage mécanique [4]. Plusieurs solutions complémentaires 
au recyclage mécaniques sont à l’étude : la consigne ou encore le recyclage chimique [4]. 

III. Leviers : modernisation centres de tri & recherche et développement 

1. Éco-conception : Rationalisation des matériaux d’emballages & design for recycling 

Afin de participer à l’amélioration des performances du recyclage, les concepteurs et utilisateurs 
d’emballages sont encouragés à s’appuyer sur la démarche d’éco-conception. Elle consiste à prendre 
en compte toutes les étapes du cycle de vie de l’emballage dans le but de minimiser son impact 
environnemental [70]. Comme évoqué précédemment, certaines actions d’éco-conception (réduction 
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du poids de l’emballage, utilisation de matière recyclée) sont récompensées par Citeo grâce à un bonus 
sur l’éco-contribution du metteur sur le marché. Certains industriels s’attardent à éco-concevoir leur 
produit dans le but de permettre leur recyclage avec la méthode appelée « Design for recycling » [71]. 
Des guides de bonnes pratiques sont également proposés par le COTREP afin de sélectionner les 
meilleures associations de matériaux pour assurer le recyclage de l’emballage (corps de la bouteille, 
bouchon et étiquette par exemple) [19].   
L’éco-organisme encourage également à restreindre l’utilisation de matériaux plastiques à 4 résines 
pour les emballages rigides (PET, PE, PP, PS) et 2 pour les emballages souples (PP, PE) afin de faciliter 
les étapes de tri et de recyclage [4].  
Pour évaluer la recyclabilité d’un emballage, les industriels (fournisseurs ou utilisateurs 
d’emballages) peuvent s'appuyer sur les recommandations et procédures de test du COTREP (Comité 
Technique pour le Recyclage des Emballages Plastiques). Ces tests doivent être menés en collaboration 
avec les fournisseurs de machines de tri et/ou recyclage concernés. A l’issue de ces essais, le COTREP 
délivre un avis attestant de la capacité de l’emballage à être trié ou bien recyclé selon le test [19].  

2. La modernisation des centres de tri 

L’extension des consignes de tri doit s’accompagner d’une modernisation des centres de tri pour 
assurer la séparation de ces nouveaux emballages et absorber l’augmentation du gisement 
d’emballages collectés.  
En France, il existe 3 typologies de centres de tri : manuelles, mécaniques et automatiques. En 2021, 
60 centres de tri sur les 163 existants en métropole étaient déjà automatisés et disposaient de 
technologies de séparation performantes telles que les trieurs optiques, 15 centres supplémentaires 
ont été modernisés en 2021 [4]. L’extension des consignes de tri a permis le recyclage de 51 000 tonnes 
d’emballages plastiques supplémentaires depuis 2020. Et, la modernisation des centres a entraîné 
l’augmentation de la capacité de ceux-ci : un centre de tri modernisé couvre 515 000 habitants contre 
319 000 habitants pour l'ensemble des centres de tri français [67].  

 
Ces modernisations sont soutenues financièrement par Citeo mais également par l’ADEME via le plan 
de relance qui contribuera à l’évolution des centres de tri et du développement du tri sur la voie 
publique à hauteur de 84 millions d’euros [20]. 
 

3. La recherche & développement : nouvelles filières de recyclage   

Certains emballages non compatibles avec les filières de tri ou recyclage actuelles posent question. 
Plusieurs solutions sont alors explorées : la substitution par autre matériau quand cela est possible, le 
réemploi ou bien le développement de nouvelles technologies de recyclage. En 2020, Citeo a investi 
10 millions d’euros dans la recherche & développement pour l’innovation et le déploiement de 
nouvelles filières [4]. L’éco-organisme soutient notamment des projets expérimentaux de 
développement de filières pour les barquettes et pots en PET et PS, mais aussi les emballages souples 
en PP [4]. Le COTREP et le Centre Technique Industriel de la Plasturgie et des Composites (IPC) se sont 
associés afin de tester une ligne pilote pour le recyclage des emballages souples multicouches [72]. 
Des recherches sont également en cours afin de permettre l’intégration de PP recyclé dans certains 
emballages alimentaires [4]. D’autres projets sont à l’essai dans le but d’améliorer la qualité du 
gisement trié à l’instar du projet « Ficha » : un dispositif installé dans les camions de collecte 
permettant d’évaluer la qualité du tri en temps réel [4].  
Enfin, le « passeport numérique de recyclage » se développe avec le projet HolyGrail 2.0 à l’initiative 
de la fondation Ellen McArthur et de près d’une centaine d’industriels du monde de l’emballage. Il 
s’agit de filigranes numériques apposés sur l’emballage, et non visibles à l’œil nu, donnant accès à de 
multiples informations telles que le matériau, le fournisseur ou encore le produit alimentaire contenu. 
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Cette nouvelle technologie compatible avec des caméras haute résolution est en cours de test à 
l’échelle industrielle afin de valider son efficacité pour améliorer les performances de tri ainsi que son 
intérêt économique [73]. 

 
Figure 18 : Illustration de la technologie filigrane sur un pot en plastique [73] 

	

4. Le recyclage chimique en complément au recyclage mécanique 

Le recyclage mécanique couvre 99% du recyclage des matières plastiques [19], ce processus est donc 
majoritairement utilisé pour la régénération des plastiques mais présente certaines limites comme 
évoqué précédemment. Le recyclage chimique est une solution prometteuse afin de valoriser certains 
emballages plastiques non compatibles avec la filière mécanique à l’instar des multi-matériaux [74]. Il 
présente notamment l’avantage de travailler en boucle fermée [75]. Pour le fabricant d’emballage, 
cela revient à l’utilisation d’une matière vierge aux propriétés mécaniques et barrières identiques 
pouvant ainsi présenter une aptitude au contact alimentaire [4].   

Cette technologie regroupe plusieurs procédés de recyclage tels que : 

• La dissolution : un solvant est ajouté au polymère pour éliminer l’ensemble des additifs 
• La dépolymérisation : la matière plastique subit un traitement chimique, thermique ou bien 

biologique permettant de revenir au monomère de base  
• La pyrolyse et la gazéification : rupture des liaisons moléculaires du plastique permettant de 

générer des hydrocarbures (voie énergétique) [19].  

Selon le COTREP, le recyclage chimique est une solution complémentaire au recyclage mécanique et 
non une solution alternative. D’une part, il s’agit d’une technologie encore peu mature 
industriellement [19]. D’autre part, elle est aujourd’hui non compétitive [24].  
De plus, le manque de recul ne permet pas de conclure quant à l’impact environnemental du recyclage 
chimique [4], les conclusions très encourageantes de certaines analyses du cycle de vie basées sur des 
hypothèses et des scénarii futurs sont même remises en cause [76].   

L’éco-organisme Citeo accompagne le développement et l’industrialisation de ces solutions de 
recyclage [4]. Certains projets pilotes pour le recyclage des emballages multicouches sont déjà en 
cours. L’un d’eux consiste à dégrader les enzymes contenues dans l’adhésif placé entre les différentes 
couches de matériau au moyen de rayons ultra-violets. Chaque couche de polymère peut ensuite être 
séparée pour être recyclée [77].   
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GLOSSAIRE 
 
Monomère : « Molécule qui, par enchaînements successifs avec des molécules identiques ou 
différentes, donne naissance à une structure polymère. » 
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/monom%C3%A8re/52350  
 
MPR : Matière première recyclée 
 
PEbd : Polyéthylène basse densité 
 
PEhd : Polyéthylène haute densité 
 
PET : Polyéthylène téréphtalate 
 
Polymère : « Macromolécule constituée de la répétition (qui définit son degré de 
polymérisation) d'un monomère (ou unité monomérique). On distingue les polymères 
synthétiques, obtenus par synthèse, les polymères naturels, issus de la nature et les 
polymères artificiels obtenus par modification des polymères naturels. »  
https://www.techniques-ingenieur.fr/glossaire/polymere  
 
PP : Polypropylène 
 
Produit en plastique à usage unique : Produit en plastique à usage unique»: un produit fabriqué 
entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n’est pas conçu, créé ou mis sur le marché 
pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un 
producteur pour être rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été 
conçu. (Code de l’environnement Article D543-294) 
 
PS : Polystyrène 
 
Emballage réemployable : Les emballages réemployables sont nettoyés après usage pour être utilisés 
de nouveau pour la même fonction. Bien souvent, cela exige de mettre en place un dispositif complet 
: récupération auprès du consommateur, transport, processus industriel de nettoyage et redistribution 
aux industriels ou aux commerçants pour remplissage.    
 
Régénération : Une unité de régénération de matières plastiques est un site industriel qui réalise au 
moins deux des opérations suivantes : lavage, broyage, densification, micronisation, granulation. 
 
Reverse vending machine : littéralement le « distributeur automatique inversé », permet d’insérer un 
emballage comme une bouteille en plastique afin de la collecter en échange d’une récompense pour 
le consommateur (bon d’achat ou remboursement). 
 
Taux de recyclage : En France, le taux de recyclage des emballages ménagers est calcu- lé en divisant 
le poids des matériaux à l’entrée du process de recy- clage par la quantité mise sur le marché. La 
Commission européenne travaille actuellement à la définition de règles communes à tous les pays 
membres. 
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ANNEXES 
 

Annexe 1 : Étapes de tri et pratiques à éviter  

 

 
 
Source : COTREP, « Le tri et le recyclage du plastique en France », 2022 
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Annexe 2 : Étapes de tri et pratiques à éviter  
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Source : COTREP, « Le tri et le recyclage du plastique en France », 2022 
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« La préoccupation des Français à l’égard des suremballages et des plastiques est aussi très forte 
(84%). Deux tiers des Français (69%) choisissent désormais de préférence les produits avec le moins 
d’emballage (+7 pts vs 2013). » Cette phrase, écrite par CITEO dans son Observatoire du Geste de Tri 
de 2019, indique bien à quel point le plastique est devenu un sujet politique.  

Il existe actuellement deux façons de valoriser la matière des emballages plastiques en fin de vie : le 
recyclage, et le compostage. Si le compostage des déchets est un processus naturel utilisé depuis des 
millénaires, il n’a été industrialisé qu’à la fin du 19ème siècle avec l’apparition des premiers services de 
collecte de déchets en conteneurs fermés dans les grandes villes. Cette mise en place de collecte 
organisée, dirigée par Eugène Poubelle alors préfet de Paris, a donné le nom au contenant dans lequel 
nous jetons aujourd’hui nos déchets. Il instaure déjà à l’époque un tri sélectif avec un contenant 
réservé aux déchets putrescibles (nous dirions aujourd’hui fermentescibles)[1].  

L’innovation récente a été de concevoir des plastiques compostables. En effet si cette matière est si 
souvent pointée du doigt c’est que sa durée de dégradation dans la nature est extrêmement longue, 
de 100 à 1000 ans en fonction du type de plastique utilisé [2]. 

 

Figure 1 : Temps de dégradation des déchets dans la nature 

Il s’agit donc d’une innovation technique majeure dans le domaine de l’industrie plastique et de la fin 
de vie. Cette nouvelle possibilité contribue à répondre à la nouvelle nécessité des concepteurs 
d'emballages qui doivent désormais intégrer la question de la fin de vie dès la conception de 
l’emballage. 

Les plastiques compostables, à ne pas confondre avec les plastiques oxo-fragmentables, existent sous 
plusieurs formes et peuvent être pétrosourcés ou biosourcés ainsi que l’indique la figure ci-dessous .   
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Source : Impact environnemental des sacs d’emballage fruits et légumes – ADEME -Novembre 2019 

Nous allons étudier dans cette fiche la fin de vie des plastiques compostables sous l’angle de l’outil 
d’analyse stratégique PESTEL (Politique Economique Social Technologique Environnemental Légal). 
Cette forme d’analyse permettra de faire ressortir les grands enjeux liés à la gestion des plastiques 
compostables en fin de vie du point de vue des différents acteurs. Pour avoir une idée des ordres de 
grandeur, les plastiques biodégradables représentent à l’heure actuelle 0,5% du marché mondial des 
plastiques [3]. La production annuelle de plastiques biodégradables devrait tripler d’ici 2026 pour 
atteindre 5,3 millions de tonnes selon l’étude prospective réalisée par European Bioplastics [4]. 

Pour les besoins de cette étude, nous utiliserons les termes suivants : 

« Matière plastique : un polymère auquel des additifs ou d’autres substances ont pu être ajoutés, 
capable de servir de principal composant structurel de matériaux et d’objets finaux » [5] 

« Compostage : Procédé biologique qui permet, sous l'action de bactéries aérobies (en présence 
d'oxygène), la dégradation accélérée de déchets organiques pour produire du compost. Les réactions 
de compostage dégagent de la chaleur qui hygiénise le compost, c’est-à-dire élimine les agents 
pathogènes contenus dans les déchets entrants. » [6]  

« Compostage domestique : opération de compostage effectuée par un particulier, destinée à 
produire un compost pour son propre usage. » [7]  

« Biodégradabilité : Capacité d'une molécule à être dégradé biologiquement c'est-à-dire par l'action 

d'organismes biologique. La détermination du taux de biodégradabilité nécessite des mesures en 

laboratoire ou en milieu naturel selon trois catégories de test : 

 - Test de Sturm : test de laboratoire en milieu liquide. Conditions bien maîtrisées. 

 - Test de simulation en laboratoire, en milieu liquide ou solide. Conditions moins bien maîtrisées. 

 - Test in situ sur sol et compost. Conditions non maîtrisées. » [8]  

 

« Désintégration : cassure physique d’un matériau en très petits fragments »[9]   
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POLITIQUE 
I- Le compostage comme mode de valorisation équivalent au recyclage 

Au niveau européen, La DIRECTIVE (UE) 2018/852 du 30 mai 2018 modifiant la directive 94/62/CE 
relative aux emballages et aux déchets d’emballages prend ainsi en compte le compostage comme 
solution de traitement en fin de vie. « Les emballages biodégradables compostables pourraient 
représenter une occasion de promouvoir la fabrication d’emballages à partir de sources 
renouvelables, lorsqu’il est prouvé que cela comporte des avantages une fois l’ensemble du cycle de 
vie de l’emballage pris en compte » [10]. Le parlement européen envisage même de compter les 
tonnages traités par biodégradation comme recyclés. C’est le cas pour le compost et le digestat ou 
« tout autre résultat ayant une quantité similaire de contenu recyclé par rapport aux intrants, qui doit 
être utilisé comme produit, matière ou substance recyclés. Lorsque les résultats du traitement sont 
utilisés sur des terres, les États membres ne peuvent les considérer comme ayant été recyclés que si 
cette utilisation est bénéfique pour l’agriculture ou l’écologie. » (article 6 bis, « Règles applicables au 
calcul visant à évaluer l’atteinte des objectifs »). La dernière phrase de cette citation est intéressante. 
L’intérêt écologique et agricole doit être prouvé pour pouvoir promouvoir ce mode de traitement. 
Nous y reviendrons dans la partie technologie. 

II- L'encouragement du compostage : une opportunité pour les plastiques 

compostables 
La loi AGEC [11], votée récemment, a introduit l’obligation de tri à la source pour les producteurs de 
biodéchets. Cette obligation s’applique à tout producteur de plus de 5 tonnes/an. L’ADEME et l’Etat 
encouragent d’ailleurs la mise en marche de tels infrastructures et systèmes via des appels à projet à 
destination des collectivités et entreprises. Cette évolution du droit français en matière de déchets 
répond à deux préoccupations majeures : arrêter de brûler et/ou enfouir des ressources valorisables 
mais aussi augmenter l’autonomie du territoire en matière de biomasse. 

Cette obligation est d’autant plus importante que le compost contient du phosphore, nutriment 
essentiel pour les plantes et donc le domaine agricole. Or les ressources en phosphate naturel ont 
tendance à s’épuiser, ce qui explique qu’il soit sur la liste des matières premières critiques de l’Union 
européenne [12]. Il est donc aussi question de souveraineté alimentaire de façon indirecte dans ces 
mesures.  

Enfin, l’ADEME lance actuellement des appels à projets pour aider à financer la mise en place du 
compostage à l’échelle des territoires. L’agence de la transition écologique propose ainsi un soutien 
pour encourager la « généralisation du tri à la source des biodéchets » et à « déployer des plateformes 
de compostage à maîtrise d’ouvrage publique » [13]. 

Dans le même temps, le geste de tri des biodéchets est encouragé chez le consommateur avec la 
multiplication des aires de « compostage partagé » à travers le territoire, voire même par des collectes 
séparées dans certaines communes. Le but est toujours de revenir sur ce qui semble un gaspillage 
énorme : 38% des ordures ménagères résiduelles - soit « a part des déchets qui restent après les 
collectes sélectives »[14]- sont des biodéchets selon le MODECOM 2017 et sont donc gâchés chaque 
année en France.  Cela représente 6 millions de tonnes par an.  La collecte d’emballages compostables 
interviendrait dans le cadre de la collecte de biodéchets. 

III- Vers un meilleur maillage du territoire 
Cet objectif de tri des biodéchets chez les consommateurs a d’ailleurs été affirmé dans la Loi relative 
à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015, venue modifier le code de 
l’environnement : 

« A cet effet, il progresse dans le développement du tri à la source des déchets organiques, 
jusqu'à sa généralisation pour tous les producteurs de déchets avant 2025, pour que chaque 
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citoyen ait à sa disposition une solution lui permettant de ne pas jeter ses biodéchets dans 
les ordures ménagères résiduelles, afin que ceux-ci ne soient plus éliminés, mais valorisés. La 
collectivité territoriale définit des solutions techniques de compostage de proximité ou de 
collecte séparée des biodéchets et un rythme de déploiement adaptés à son territoire. » [15] 
(Article L541-1, code de l’environnement) 

Enfin, bien que le recyclage et le compostage soient classés au même rang dans la hiérarchisation des 
modes de traitement des déchets, ce système de bonus-malus encourage principalement les actions 
d’écoconception pour la réduction de matière, l’amélioration du tri et du recyclage ou encore 
l’incorporation de matière recyclée, aucun bonus n’existe pour l’heure pour favoriser l’utilisation de 
matériaux compostables. En outre, CITEO instaure clairement une hiérarchie entre le recyclage et le 
compostage qui ne doit intervenir qu’après le premier car le compostage ne permet pas de fermer la 
boucle matière [16]. 

ECONOMIQUE 
D’un point de vue économique, le raisonnement s’articule en trois parties : l’exploitation d’une 
innovation en pleine expansion, la réponse à une attente des consommateurs et l’incitation 
économique à produire et composter des emballages via l’éco-contribution notamment.  

I- Les plastiques compostables comme solution aux plastiques non recyclables 
En moyenne en Europe, ce sont 174kg d’emballages par habitant et par an qui sont jetés à la poubelle 
[17]. Cela représente 11 millions de tonnes pour les 65 millions de Français. Le taux de recyclage 
(exprimé en masse) étant d’environ 65% en France, le compostage apparaît comme une alternative 
envisageable pour les entreprises, surtout celles qui veulent se mettre au vert mais emploient des 
emballages non recyclables comme les multicouches. Le compostage viendrait ainsi non pas se 
substituer mais plutôt s’additionner avec le recyclage, là où il est encore impossible de désassembler 
les différents composants pour obtenir une matière recyclée de qualité suffisante.  

C’est pourquoi des entreprises comme Carbiolice veulent « innover dans la production des 
bioplastiques compostables [pour] apporter une solution complémentaire au recyclage, en proposant 
une fin de vie respectueuse de l’environnement à des plastiques fins, multicouches ou souillés non 
recyclables. » [18]  Le but de ces entreprises est d’arriver à un modèle de l’emballage vertueux et 
circulaire tel que décrit ci-dessous dans le schéma : 

 

 
Figure 2 : cycle du plastique compostable 
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II- Un argument marketing 
L’emballage compostable représente un argument marketing différenciant et donc être attractif 
économiquement pour certaines entreprises. De plus en plus de consommateurs sont sensibilisés aux 
méfaits du plastique pour l’environnement et souhaitent des emballages plus vertueux. Certains 
consommateurs sont prêts à payer plus cher leur nourriture si la production est plus vertueuse pour 
l’environnement et les producteurs mieux rémunérés [19]. De même 61% des Français seraient prêts 
à payer plus cher pour des énergies renouvelables (ADEME stratégies janvier 2022). Selon une étude 
OpinionWay de 2020, 53% des Français seraient prêts à payer plus cher un produit dans un emballage 
recyclable et 49% pour un emballage réutilisable. Cette logique pourrait être étendue aux emballages 
compostables et constituerait un atout majeur pour le développement de la filière en augmentant la 
viabilité économique de cette innovation. 

Les consommateurs avertis, qui lisent les labels apposés sur les emballages, seraient donc sûrement 
sensibles à une communication sur le packaging. 

III- Un risque de surcoût 
Toutefois, proposer à ses consommateurs des emballages compostables n’est pas forcément la 
solution idoine pour les entreprises. En effet, une surtaxe due à l’écocontribution était appliquée sur 
ce type d’emballage jusqu’en 2019. L’écocontribution était deux fois plus chère que pour du plastique 
pétrosourcé non compostable [20]. En effet, la chaîne de recyclage n’est pas pensée pour ce type 
d’emballages, ce qui engendre un surcoût à l’étape du tri. Les opérateurs doivent « aller les chercher 
à la main pour les séparer des plastiques recyclables, ce qui perturbe et freine la filière » (idem). 
Malgré la levée du malus par CITEO, les plastiques compostables restent tendanciellement plus chers 
que leurs homologues recyclables [21]. Pour remédier à ce déficit d’attractivité tarifaire, des sénateurs 
ont proposé un amendement pour attribuer un bonus aux plastiques compostables (idem) au titre du 
service rendu à l’environnement. A ce jour, l’amendement n’a pas été adopté [22], le choix d’un 
plastique compostable relevant alors purement d’un arbitrage de l’entreprise en dehors de tout 
contexte incitatif économiquement. 

Dans le même ordre d’idée, un amendement a été déposé pour flécher l’écocontribution des 
emballages compostables vers la création d’infrastructures de « recyclage organique » [23]. Il n’a à ce 
jour pas été adopté, ce qui freine également le développement de la filière.   

SOCIAL 
I- Une image négative du plastique sous toutes ses formes 

L’emballage plastique est tout aussi indispensable qu’il est indésirable. Symbole de la société de 
consommation de masse, il est pointé du doigt comme la source de nombreux problèmes 
environnementaux (pollution des océans, atténuation des ressources fossiles, perte de 
biodiversité,etc.). Cette prise de conscience généralisée du problème de la production et de la 
consommation d’emballages est notamment dû au travail d’ONG environnementales ou de 
journalistes spécialisés en environnement qui produisent des films et reportages sur la pollution des 
cours d’eau [24] ou encore les îlots de plastiques (Documentaire « Plastic partout », ARTE, 2018). 

Certaines comme Surfrider ou ZeroWaste sont mêmes spécialisées dans le champ du plastique et 
n’hésitent pas à donner leur avis sur les différentes évolutions du secteur de l’emballage, notamment 
les innovations en termes de plastiques biodégradables [25]. Pour elles, il faut se référer à la pyramide 
des déchets, ou, pour le dire d’une autre façon, à la politique des 5R en ce qui concerne la fin de vie : 
refuser, réduire, réutiliser, recycler, rendre à la terre. Les emballages plastiques, qu’ils soient 
compostables ou recyclables, sont à éviter au maximum. La priorité des ONG est la réduction et pas 
l’innovation dans ce domaine.  

SOCIAL 
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II- Un manque de clarté dans les dénominations des plastiques 
De plus, à l’instar de ce qui se passe pour le recyclage, nombre de personnes sont perdues entre les 
différentes appellations des plastiques « bioplastiques », « plastiques biosourcés », « plastiques 
compostables ». Cette confusion, accentuée par les différences de consignes de tri pour la collecte ne 
facilite pas le geste de tri des biodéchets en vue de la collecte pour compostage.  

L’ADEME, dans un avis de 2019 [26], recommande d’ailleurs de ne pas apposer la mention 
« compostable en compostage domestique » même quand le matériau pourrait légalement prétendre 
à une telle appellation via l’obtention d’un label par exemple. Il faudrait préférer la mention «peut 
être utilisé pour le tri des biodéchets, sauf indication contraire de la collectivité ». La fin de cette 
citation est intéressante à relever : l’incorporation de plastiques compostables dans les biodéchets 
dépendrait donc du bon vouloir de la collectivité, probablement en accord avec le prestataire de 
collecte et de traitement desdits déchets.  

III- Une difficile adaptation du geste de tri 
A l’heure actuelle, seuls 4 millions d’habitants bénéficient d’une collecte séparée des déchets 
compostables [27]. Ce chiffre devrait sensiblement augmenter avec l’application de la loi AGEC à partir 
de fin 2023. 

Par ailleurs, il existe d’importantes disparités des personnes face au geste de tri selon les études 
commandées à Ipsos par CITEO appelées « Observatoire du geste de tri ». Ainsi, le trieur systématique 
serait « plutôt âgé (de 50 à 64 ans), propriétaire d’une maison de plus de 100 m² et habitant en zone 
rurale » tandis que le non-trieur serait « plutôt jeune (âgé de 15 à 24 ans), locataire d’un appartement 
de moins de 60 m² dans le secteur social. » [28]. L’étude de 2014 indique que les différences 
s’expliquent facilement par les facteurs socio-démographiques, intimement liés au type d’habitat. Des 
disparités existent aussi sur le territoire, certaines régions étant plus avancées que d’autres dans 
l’adoption des gestes de tri [29]. Enfin, selon l’étude de 2019 [30] 75% des Français ont encore des 
doutes sur la consigne de tri au moment de jeter un emballage. Rajouter un autre point d’attention 
lors du tri de déchet risque donc de troubler les trieurs et de conduire à des erreurs de tri, dans un 
sens ou dans l’autre (compostable dans le bac de tri ou non compostable dans le bac à biodéchets). 
Cette constatation en amène une autre : considérant le volume potentiel d’emballages plastiques 
biodégradables, cela impliquerait potentiellement une hausse de la pénibilité du travail des agents de 
tri en raison d’erreurs de tri risquent de perturber à la fois les processus de recyclage et ceux de 
compostage [31]. 

En effet, rien n’est censé différencier l’emballage plastique compostable de l’emballage plastique 
recyclable si ce n’est la mention « Compostable » souvent accompagnée d’un label comme OK 
Compost ou HOME Compost. Par ailleurs, il faut souligner la difficulté pour le consommateur de faire 
le bon geste, même lorsque les labels sont apposés sur les emballages. Il existe des cas où la mention 
“compostable” ne s’applique qu’à un composant d’un emballage sans qu’il soit possible de savoir 
laquelle de façon précise. Par ailleurs, il existe deux degrés de compostabilité (cf partie 
technologique), ce qui peut parfois induire le consommateur en erreur. Ainsi, un produit portant le 
label “OK COMPOST” ne se dégradera pas en temps voulu dans un composteur domestique mais sera 
adapté à une installation de compostage industrielle. En revanche, un produit comportant le label 
“HOME COMPOST” pourra se biodégrader et se désintégrer dans les conditions propres au 
composteur domestique et donc également dans un composteur industriel.  

TECHNOLOGIQUE 
Le volet technologique du compostage d’emballages s’appréciera à deux échelles du cycle de vie : la 
fin de vie en tant que telle dans une installation de compostage et bien sûr la conception de 
l’emballage dans la perspective de meilleures performances en fin de vie.  
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I- Description du procédé 
Le compostage est relativement simple. Il s’agit d’un « procédé biologique qui permet, sous l'action 
de bactéries aérobies (en présence d'oxygène), la dégradation accélérée de déchets organiques pour 
produire du compost. Les réactions de compostage dégagent de la chaleur qui hygiénise le compost, 
c’est-à-dire élimine les agents pathogènes contenus dans les déchets entrants. » [6] Il nécessite donc 
surtout de l’espace physique et du temps.  

II- Distinction des types de compostage 
Le compostage industriel se distingue du compostage domestique principalement par les volumes 
impliqués. De plus grands volumes impliquent un plus grand dégagement de chaleur et donc une 
accélération du processus. Il existe d’ailleurs des normes techniques pour assurer la stabilisation 
biologique des matières compostées et ainsi offrir au futur utilisateur de compost une matière saine 
et hygiénisée pour amender ses cultures. On distingue trois types de compostage industriel [32] :  

- le compostage à ciel ouvert ; 
- le compostage accéléré en casier ou en aération forcée ; 
- le compostage en réacteur fermé qui permet de contrôler le taux d’humidité et d’aération en 

temps réel. 

 
Figure 3 : Exigences de traitement du compost industriel  [32] 

 
C’est d’ailleurs le compostage en réacteur fermé qui a donné naissance à l’innovation que représente 
le composteur micro-industriel électromécanique de UpCycle qui entend réduire les distances 
parcourues pour les déchets afin de réduire leur bilan carbone [33].  

 

Figure 4 : Schéma explicatif du fonctionnement d’un composteur micro-industriel [33] 
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Cependant, l’évolution technologique peut aussi et surtout se faire au niveau de la conception des 
produits. Pour cela l’évolution technique doit respecter le cadre réglementaire et peut s’appuyer sur 
les différentes normes en fonction du type de compostage envisagé.  

III- Les différentes normes 

• La norme NF EN 13432 [34] définit les caractéristiques techniques auxquelles doit 
correspondre un emballage pour être valorisé par compostage industriel. Il s’agit 
principalement de définir les quatre caractéristiques auxquelles doivent répondre les 
emballages plastiques qui veulent être qualifiés de compostables : la biodégradabilité : “sous 
l’action de micro-organismes et en présence d’oxygène, décompostition d’un composé 
chimique organique en dioxyde de carbone, eau et sels minéraux des autres éléments 
présents (minéralisation) et apparition d’une nouvelle biomasse” (Norme EN 13432) 

• la désintégration : “décomposition physique de l’emballage et des matériaux d’emballages en 
très petits fragments” (op. Cit.).  

• l’effet sur le processus biologique  

• l’effet sur la qualité du compost obtenu.  

Tous les composants significatifs d’emballage doivent être caractérisés comme étant biodégradables 
de façon ultime pour que l’emballage soit considéré comme compostable.  Enfin, l’emballage destiné 
au compost industriel doit être clairement identifiable comme tel par l’utilisateur final. 

La norme T51-800 définit les caractéristiques techniques auxquelles doit correspondre un emballage 
pour être valorisé par compostage individuel (ou domestique). Les différences principales à noter 
entre le compostage industriel et le compostage domestique tiennent aux chaleurs atteintes au sein 
même du tas de matière en fermentation. En effet, si la température peut atteindre les 70°C dans une 
installation industrielle, elle plafonne généralement à 30°C dans les installations domestiques de 
compostage. Les exigences en termes d’écotoxicité, de biodégradation ultime, de désintégration et 
de qualité du compost restent les mêmes.  

Le tableau ci-dessous résume les exigences des deux normes pour la biodégradation des plastiques 
qui visent à être certifiés.  

Condition de 
biodégradation 

Température Biodégradation (plus de 90 %) 
Désintégration (moins de 
10% au-dessus de 2 mm) 

Compostage 
industriel 

50 – 70 °C Moins de 6 mois Moins de 12 semaines 

Compostage 
domestique 

20 – 30 °C Moins de 12 mois Moins de 6 mois 

Biodégradation 
en sol 

20 – 25°C Moins de 24 mois Pas d’exigence 

Biodégradation 
dans l’eau 

20 – 25°C Moins de 56 jours Pas d’exigence 

Biodégradation 
marine 

20 – 25 °C Moins de 6 mois Moins de 84 jours 

Figure 5 : exigences techniques pour les différents types de biodégradation [35] 

Il est possible de porter un regard critique sur les conditions de dégradation telles que définies dans 
la norme, notamment pour ce qui est de la température nécessaire pour la biodégradation dans l’eau 
ou dans le sol. Les températures de 20-25°C mentionnées ne sont en effet pas forcément atteintes de 
façon continue sur toute la surface du globe, ce qui compromet la réalité de la biodégradation de ces 
plastiques pourtant certifiés, en particulier si les consommateurs les rejettent dans l’environnement 
en pensant qu’ils se dégraderont d’eux-mêmes.  



 
 

44 
 

Pour atteindre les niveaux de biodégradation et de désintégration requis les entreprises productrices 
de plastique ajoutent à leurs composants des enzymes qui aideront à rendre le plastique biodisponible 
et donc biodégradable plus rapidement [36]. Ce procédé peut s’appliquer aux emballages plastiques 
rigides ou souples, monocouches ou multicouches et rend ainsi l’emballage éligible à la certification 
OK Compost Home de TÜV Austria [37].  

En dernier lieu, nous remarquerons que le plastique compostable s’est principalement développé 
pour le PLA, plastique biosourcé. Il existe aussi des innovations en termes d’emballages barrières 
multicouches compostables à base  matériaux autres que le plastique. C’est le cas de l’emballage 
développé par BASF et Roberts Mart [38] d’un côté et celui développé par Novamont et Ticinoplast de 
l’autre [39].  

ENVIRONNEMENTAL 
I- Le plastique compostable : un moyen d’augmenter la biomasse 

A titre liminaire, le compostage permet d’agir directement contre le déséquilibre des cycles chimiques 
du phosphore et de l’azote qui constituent ensemble l’une des 8 limites planétaires (Rockström et al. 
2009) [40]. Le compostage permet un retour à la terre des éléments présents dans les matières 
fermentescibles, ce que ne permettent pas l’incinération, l’enfouissement ou l’exportation de 
déchets. Ces trois solutions contribuent à l’appauvrissement des terres en azote et en phosphate, qui 
sont souvent importés de loin pour compenser ces pertes.  

Le compostage est donc un mode de traitement qui a le vent en poupe. La question se posait sur le 
compostage était réellement applicable au compostage de déchets d’emballages. La loi AGEC 
n’évoque que les biodéchets, définis comme « constitués des déchets alimentaires et des autres 
déchets naturels biodégradables » [41]. Les plastiques compostables ne rentraient pas stricto sensu 
dans cette définition et se trouvaient donc dans une zone grise jusqu’à l’arrêté du 15 mars 2022 listant 
les emballages et déchets compostables, méthanisables et biodégradables pouvant faire l'objet d'une 
collecte conjointe avec des biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source. Ainsi les sacs de collecte 
en plastique respectant les exigences de la norme NF T51-800 peuvent être valorisés par 
compostage[42]. 

II- Qualité du compost 
Il y a un vrai enjeu en termes d’exigence d’hygiène et de qualité du compost. Afin d’encadrer la 
pratique du compostage d’emballage, des normes ont été éditées par les organismes certificateurs 
nationaux et supranationaux. Il s’agit de la norme NF EN 13432 pour le compostage en milieu industriel 
et de la norme NF T51-800 pour ce qui est du compostage en milieu domestique. Ces deux normes 
étudient plusieurs facteurs d’évaluation du caractère compostable des plastiques ainsi que les effets 
induits sur l’écotoxicité du produit final, le compost.  

Ainsi le compost contenant du plastique compostable doit présenter un taux de germination d’au 
moins 90% par rapport au compost témoin. 

III- La question des volumes et la pollution induite 
Enfin, pour des questions de qualité du compost, on peut légitimement se demander quelles quantités 
d’emballages compostables seraient réellement acceptées dans les plateformes. Une étude de 2018 
réalisée sur le compostage de PLA dans un composteur électromécanique a démontré que l’utilisation 
de 5% PLA comme masse totale de compost ne perturbait pas la qualité finale du produit qui pouvait 
donc être commercialisé comme amendement organique [43]. Il est à noter que les bouteilles 
compostées étaient sans « étiquette, encre, colle, ni bouchon »  

Toutefois, des études montrent déjà que le compost est vecteur de diffusion des microplastiques dans 
les sols en raison de son utilisation en tant qu’amendement pour le sol [44]. Dans ce contexte, semble-

ENVIRONNEMENTAL 
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t-il judicieux de prendre le risque d’erreur de tri ou même d’une biodégradation et désintégration 
insuffisantes ?  

LEGAL 
 

I- Rappel des fonctions de l’emballage 
Le législateur s’est penché depuis plusieurs années sur la question des plastiques compostables, qu’ils 
soient sous forme d’emballages ou non. Les différentes lois à ce sujet cherchent à arbitrer le plus 
justement possible entre la protection de l’environnement et la nécessité des emballages dans notre 
système de consommation actuel. Pour rappel, “la raison d’être de l’emballage est de contenir, 
protéger, manipuler, livrer et présenter des produits” (Norme EN 13432, Introduction). La mission du 
législateur est d’ajouter à toutes ces fonctionnalités celle de ne pas être nocif pour l’environnement 
en fin de vie.  

II- Une innovation poussée par la réglementation 
Depuis 2017, les sacs plastiques à usage unique sont interdits à moins d’être compostables et 
biosourcés. Il en est de même depuis 2021 pour les plastiques à usage unique tels que les couverts 
assiettes à moins qu’ils ne soient en plastique biodégradable. La même règle a été étendue aux sachets 
de thé et de tisane en plastique. Toutes ces interdictions issues de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 
relative à la transition énergétique pour la croissance verte sont des stimulations à l’innovation dans 
le domaine du biodégradable pour les petits objets. 

Le législateur a par ailleurs rajouté, pour les plastiques à usage unique, des taux minimums de matière 
biosourcée afin de prétendre à l’appellation compostable. Les polymères doivent être composés à 
50% de matériaux biosourcés depuis le 1er janvier 2020. Ce taux devra atteindre 60% d’ici 2025 [45].   

III- Un encadrement des pratiques marketing pour protéger le consommateur et 

l’environnement 
Enfin, afin d’éviter d’induire les consommateurs en erreur, la loi relative à la lutte contre le gaspillage 
et à l'économie circulaire a encadré l’utilisation des termes « compostable » et « biodégradable ». 
Ainsi le terme compostable sur un emballage doit forcément indiquer que ce dernier est compostable 
domestiquement. Les plastiques dégradables par compostage industriel ne peuvent porter cette 
mention [11] (article 13). Il est par ailleurs interdit de faire figurer la mention biodégradable ou toute 
autre mention équivalente sur les emballages qui doivent porter la mention « ne pas jeter dans la 
nature ». La contrainte légale vient ici adresser un point évoqué plus haut dans la partie sociale de 
cette étude : la compréhension des affichages par le consommateur, qui est un enjeu crucial dans la 
conduite du changement des règles de tri des déchets.  
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Annexe 3 : Résultats des matrices des emballages plastiques 

recyclables ou compostables pour les parties prenantes 

suivantes : 

Compostage industriel 

Industries agro-alimentaires 

Consommateurs et consommatrices 

Centres de recyclage 

ONG environnementales 

Certification – labellisation – normalisation 

Eco-organismes 
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Emballages plastiques recyclables 

 

Partie Prenante Externe “Compostage industriel” 

Pas de réponses – pourtant cette partie prenante aurait pu avoir un avis sur le recyclage, notamment 

à propos de la priorité faite au recyclage qui réduit leur champ d’action, ou à la controverse sur 

l’affichage de la mention d’emballage compostable. La filière compostage va être sollicitée pour 

prendre en charge les biodéchets. Les emballages compostables pourront y être introduits mais les 

textes sont encore prudents. 

Partie Prenante Externe “Industrie agro-alimentaire” 

Dix réponses individuelles ont été obtenues pour cette partie prenante, venant pour moitié de 

producteurs (Agro-Mousquetaires, l’Œuf du Breil, la Fédération de la Charcuterie-Salaison-Traiteur...) 

et pour moitié d’activités de conseil auprès de l’industrie agro-alimentaire. Les résultats de l’atelier 

sont représentés sur la Figure 1 et les résultats globaux sur la Figure 2.  

 

 

Figure 1 : Résultat de la matrice industrie agro-alimentaire lors de la Journée Economie Circulaire 

 



 

Figure 2 : Filière recyclage - Évaluation des enjeux par la partie prenante "Industrie agro-alimentaire" 

 

• Enjeux forts 

Ce sont les enjeux socio-politiques qui ressortent légèrement ici avec une moyenne de 4.26/5, contre 

4.05/5 pour les enjeux environnementaux et 4.03/5 pour les enjeux économiques. En environnement, 

ce sont surtout les enjeux liés à « l’éco-conception des emballages » qui ressortent : « intégration de 

plastique recyclé », « empreinte environnementale du plastique recyclé » et « composition 

mono/multi-matériaux » qui ont été explicitement regroupés dans l’atelier du 7 avril. La réflexion est 

plus étendue que sur le plastique recyclable seul : l’industrie alimentaire priorise la « suppression à la 

source des emballages plastiques », probablement en lien avec l’incitation réglementaire (loi AGEC).  

Il n’y a que 3 enjeux sociaux qui sont notés plus que 4/5 : les « propriétés d’usage de l’emballage 

recyclable », « sécurité du consommateur » et « atteignabilité des objectifs réglementaires », c’est-à-

dire les enjeux en lien direct avec leur responsabilité de producteur d’aliments.   

Le « consentement des consommateurs à payer pour des emballages vertueux » arrive en premier sur 

les enjeux économiques, suivi de la « capacité d’adaptation » de l’outil industriel « à utiliser des 

emballages plastiques recyclables.  

• Enjeux faibles 

Sur les enjeux socio-politiques, la « clarté de reconnaissance de la nature des plastiques » et « le besoin 

de preuve » de la destination des plastiques sont classés faibles, ainsi que d’autres enjeux relatifs à la 

sensibilisation des consommateurs qui sont notés moyens. Ce thème n’est donc pas identifié 

clairement, alors qu’il y a un important effort de l’IAA sur la réduction des impacts de l’emballage et 

qu’il s’agit d’un avantage concurrentiel important.  



L’industrie agro-alimentaire a noté faible tous les enjeux économiques sur lesquels elle estime ne pas 

avoir de prise : organisation de la filière, maîtrise des gisements, etc.  

A noter : nous aurions pu identifier la grande distribution comme partie prenante externe 

supplémentaire. Cela n’a malheureusement pas été le cas.  

 

Partie Prenante Externe “Consommateurs et consommatrices” 

Sept réponses individuelles ont été obtenues pour cette partie prenante, venant de personnes 

averties, y compris des membres actifs d’association de défense des consommateurs. Les résultats de 

l’atelier sont représentés sur la Figure 3 et les résultats globaux sur la Figure 4.  

 

Figure 3 : Résultat de la matrice consommateurs lors de la Journée Économie circulaire 

 



 

Figure 4 : Filière recyclage - Évaluation des enjeux par la partie prenante "Consommateurs & consommatrices" 

 

• Enjeux forts 

Les moyennes des notes sont de 4.14/5 pour les enjeux environnementaux, 4.54/5 pour les enjeux 

socio-politiques et 4.83/5 pour les enjeux économiques. Tous les enjeux forts qui sont cités dans la 

première catégorie visent la réduction globale des impacts environnementaux des emballages : « 

niveau d’exigence de la norme », « perturbateurs » et « suppression à la source des emballages 

plastiques ». Lors de l’atelier du 7 avril, cette partie prenante avait indiqué avoir noté les enjeux en 

prenant la filière dans sa globalité, et non pas seulement les enjeux sur lesquels les consommateurs 

sont en prise directe. Cela explique des réponses assez communes avec celles des régulateurs publics.  

Les enjeux socio-politiques forts sont « la performance du geste de tri », « l’accessibilité des points de 

collecte », l’information sur « la destination des déchets » et la « clarté des signes de reconnaissance 

». Nous interprétons ces enjeux comme une attente forte sur la simplification de la collecte et du tri, 

et une autre sur la transparence de la filière de fin de vie des emballages.  

Sauf sur l’enjeu du « consentement à payer des consommateurs », qui les intéresse directement, les 

autres enjeux notés forts traduisent une prise en considération des réalités opérationnelles de la 

filière : « qualité du produit fini en filière recyclage », « taille et capacité de financement des 

entreprises du recyclage » et « capacité des centres de recyclages à prendre en charge différents flux 

de plastiques ».  

• Enjeux faibles 

Parmi les 3 enjeux environnementaux notés faibles, celui qui nous a surpris est le « nombre de cycles 

possibles par emballage ». Il n’est d’ailleurs pas identifié comme fort par aucune autre partie prenante, 



sauf les « organismes de certification / normalisation /certification ». L’éco-conception est notée 2/5, 

ce qui peut traduire en creux une priorité donnée à la suppression à la source. 

Pour les enjeux socio-politiques, cette fois les consommateurs s’écartent des pouvoirs publics en ne 

retenant pas les enjeux de norme, de priorisation et de souveraineté. Peut-être estiment-ils leur 

déléguer cette responsabilité.  

A contrario des deux catégories précédentes, de nombreux enjeux économiques sont notés faibles : 

ils couvrent la partie technique et organisationnelle de la filière. Peut-être les consommateurs n’ont-

ils pas les connaissances suffisantes pour comprendre cette filière. Cela fait peut-être écho avec 

l’attente de transparence exprimée ci-dessus.   

 

Partie Prenante Externe “Centre de recyclage” 

Cinq réponses individuelles ont été obtenues pour cette partie prenante, venant d’opérateurs privés, 

par exemple Véolia, Acteco ou Valorplast. Les résultats de l’atelier sont représentés sur la Figure 5 et 

les résultats globaux sur la Figure 6.  

 

Figure 5 : Résultat de la matrice centre de recyclage lors de la Journée Économie Circulaire 

 



 

Figure 6 : Filière recyclage - Évaluation des enjeux par la partie prenante "Centre de recyclage" 

• Enjeux forts 

Les enjeux environnementaux forts sont notés en moyenne 4.20/5, avec 2 enjeux unanimement notés 

5/5 qui sont « intégration de plastique recyclé dans les emballages plastiques » et « éco-conception 

des emballages ». Les autres enjeux forts suivants sont relatifs à la composition des emballages 

recyclables : présence de « perturbateurs », multiplicité des « matériaux » et enfin « niveau d’exigence 

de la norme définissant les plastiques recyclables ». Tous ces enjeux impactent en effet directement 

l’activité du recycleur, car ils impactent la qualité et la quantité du gisement. 

Les enjeux socio-politiques sont notés en moyenne 4.27/5. Trois enjeux sont notés 5/5 qui renforcent 

l’analyse que ce qui impacte la qualité et la qualité du gisement est prioritaire pour cette partie 

prenante : « motivation » et « performance du geste de tri », et « accessibilité des points de collecte 

». Certains des enjeux notés 4/5 sont aussi en lien avec ce thème : « moyens techniques des centres 

de tri », « technologies de tri », « consommation nomade » et des enjeux en lien avec les performances 

de leurs propres outils de recyclage. 

Enfin les enjeux économiques sont notés en moyenne 4.20/5, avec une forte fréquence de notes 

élevées. La « volatilité des prix des plastiques » et « l’attractivité des emplois » sont notés 5/5, 

illustrant l’importance de la soutenabilité de leur développement économique. La « quantité » et la « 

qualité » du gisement, « la rentabilité du recyclage », « le coût de la main-d’œuvre » et d’autres enjeux 

économiques sont logiquement notés comme des enjeux forts (4/5), en cohérence avec les constats 

précédents.  

• Enjeux faibles 

Globalement, il y a peu d’enjeux faibles pour cette partie prenante sur les 3 catégories. « Emballages 

souillés par des aliments » et « le nombre de cycles possibles » sont notés faiblement. L’enjeu « 

suppression à la source des emballages plastiques » est également noté faiblement. A l’atelier du 7 



avril, la partie prenante estimait qu’il ne serait pas possible de supprimer ces emballages et ne se 

sentait pas menacée dans son activité par cette possibilité de suppression. 

Pour les enjeux sociaux et économiques notés faibles, l’explication était que les entreprises du 

recyclage ne se sentaient pas concernées. A noter que le « pilotage de la filière par les éco-organismes 

» ou « la « responsabilité étendue du producteur » sont notés faibles alors qu’ils organisent et 

financent indirectement l’activité des recycleurs.   

 

Partie Prenante Externe “ONG Environnementales” 

Six réponses individuelles ont été obtenues pour cette partie prenante, venant de personnes averties, 

y compris des membres actifs d’association de défense de l’environnement comme Eaux et Rivières 

de Bretagne ou Surf Riders. Les résultats de l’atelier sont représentés sur la Figure 7 et les résultats 

globaux sur la Figure 8.  

 

Figure 7 : Résultat de la matrice ONG environnementale lors de la Journée Économie Circulaire 

 



 

Figure 8 : Filière recyclage - Évaluation des enjeux par la partie prenante "ONG environnementale" 

• Enjeux forts 

Les enjeux environnementaux sont naturellement notés fortement, avec une moyenne établie à 

4.46/5 et 8 enjeux sur 12 qui sont notés entre 4 et 5. On trouve en priorité la « suppression à la source 

» des emballages plastiques (note 4.83/5), puis la « dissémination des microplastiques » et de 

nombreux autres enjeux en lien avec un objectif de réduction des impacts des emballages (sauf « éco-

conception » !).  Trois enjeux socio-politiques ressortent, avec une note supérieure à 4.5/5 : « 

souveraineté nationale » et « stratégie nationale pour la maîtrise des gisements », et « stratégie 

nationale en faveur d’un ou plusieurs modes de traitement des déchets ». Cependant ils n’ont été 

notés que par 2 des 6 répondants. L’enjeu le plus consensuel (noté par 4 répondants) est le « besoin 

d’information sur la destination et le traitement effectif des déchets » avec une note de 4.25/5. Les 

enjeux économiques sont moins saillants, avec une moyenne de 4.03/5. Les « débouchés du plastique 

recyclé », « la quantité de gisement », « l’attractivité » et « la pénibilité des emplois » dans la filière 

recyclage sont notés 4/5, mais par une seule répondante (5 réponses NSP).  

• Enjeux faibles 

Un seul enjeu environnemental est noté faiblement : « emballages souillés par des aliments ». Sur les 

catégories des enjeux socio-politiques et des enjeux économiques, on trouve ici tous les enjeux liés à 

l’organisation de la filière, mais aussi, de façon plus étonnante, des enjeux en lien avec le 

comportement du consommateur (« consommation nomade » etc). Globalement, notre 

interprétation est que cette partie prenante a priorisé la « suppression des emballages » dans sa 

sélection, parfois en ne mettant pas en avant des mesures susceptibles de réduire les impacts des 

emballages (« éco-conception » etc). 

 

 



Partie Prenante Externe “Organismes de certification, labellisation ou normalisation” 

Seules deux réponses individuelles ont été obtenues pour cette partie prenante, venant du 

Laboratoire National de Métrologie et d’Essais (LNE) et d’un-e représentant-e inconnu-e (nous avions 

également sollicité l’Afnor, le Bureau de Normalisation des Plastiques et de la Plasturgie ou le centre 

technologique APESA). Les résultats sont représentés sur la Figure 9.  

 

Figure 9 : Filière recyclage - Évaluation des enjeux par la partie prenante " Organismes de certification, 
labellisation ou normalisation 

 

• Enjeux forts 

Un des deux organismes n’a répondu qu’aux enjeux environnementaux pour la matrice des plastiques 

recyclables. Tous ces enjeux environnementaux ont des notes supérieures à 4/5, sauf la « suppression 

des emballages plastiques » qui est notée 1/5 par un des deux organismes de labellisation et 4/5 par 

l’autre. Pour les enjeux socio-politiques et économiques, le seul laboratoire qui a répondu a donné 

une note de 4 ou 5 à tous les enjeux. Cette partie prenante n’est donc pas discriminante, mais en 

revanche est concernée.  

• Enjeux faibles 

Le seul enjeu faible est la « rentabilité économique » de la filière du recyclage, sans raison apparente.  

 

Partie Prenante Externe “Eco-organisme” 

Une seule réponse individuelle a été obtenue pour cette partie prenante, venant de CITEO, largement 

majoritaire sur ce secteur. Les résultats sont représentés sur la Figure 10. 



 

 

Figure 10 : Filière recyclage - Évaluation des enjeux par la partie prenante "Eco-organisme" 

• Enjeux  

Sur les enjeux environnementaux, la moyenne des notes s’établit à 4.18/5 avec deux enjeux à 5/5 qui 

sont « suppression à la source » et « consignes de tri sur l’emballage ». Tous les autres enjeux sont 

notés 4/5 sauf « emballages souillés par des aliments » (2/5) et « liste restreintes de matériaux » pour 

la composition des emballages » (3/5).  

Sur les enjeux socio-politiques, on constate aussi l’absence d’enjeux faibles : tout est noté au moins 

3/5. Les deux enjeux saillants sont « l’information et la preuve de la destination des déchets » et la « 

sécurité des consommateurs » qui sont notés au maximum. La moyenne est à 4.13/5. 

Les enjeux économiques, de la même façon, sont presque tous notés forts, notamment « la capacité 

des centres de recyclage à prendre en charge différents flux de plastiques » et « atomisation et 

diversité des entreprises » qui sont notés 5/5. Seuls quelques enjeux sont notés faibles : ce sont 

notamment « avantage concurrentiel des plastiques compostables » et « coût de la main d’œuvre ». 

La moyenne est à 4.11/5. 

A noter : l’enjeu « pilotage de la filière par les éco-organismes » est noté seulement 3/5.  

A noter également un élément méthodologique : dans l’analyse documentaire qui a permis de faire 

émerger les fiches PESTEL et la liste des enjeux, une part significative des sources provenaient de 

CITEO. 

  



Emballages plastiques compostables 

 

Partie Prenante Externe “Compostage industriel” 

Une seule réponse individuelle a été obtenue pour cette partie prenante, venant d’une association 

spécialisée dans le compostage et qui n’a répondu qu’à la partie “compostage” du questionnaire. Les 

résultats sont représentés sur la Figure 11. Les enjeux évalués forts par cette partie prenante étant 

nombreux, ils sont listés dans le Tableau 1. 

 

Figure 11 : Filière compostage - Évaluation des enjeux par la partie prenante "Composteur" 

 

 

Tableau 1 : Filière compostage - Détails des enjeux notés 5 par la partie prenante "Composteur" 

Enjeux environnementaux 

Empreinte environnementale du plastique compostable 

Composition des emballages (mono/multimatériaux) 

Consignes de tri sur l'emballage 

Dissémination des emballages en plastique dans les écosystèmes 

Dissémination des microplastiques dans les écosystèmes 

Perturbateurs dans la composition de l'emballage (ex encres, étiquettes, bouchon...) 

Niveau d'exigence des normes définissant la compostabilité 

Enjeux sociaux 



Motivation/implication du consommateur dans le geste de tri 

Besoin d'information et de preuve de la destination des déchets et de leur traitement effectif 

Stratégie nationale pour la maîtrise des gisements de déchets 

Clarté des signes de reconnaissance (de la nature du plastique) 

Accessibilité des points de collecte pour les consommateurs 

Performance/qualité du consommateur dans le geste de tri 

Recherche/Développement/Innovation dans de nouvelles technologies de compostage 

Atteignabilité des objectifs réglementaires 

Moyens techniques des centres de compostage 

Stratégie nationale en faveur d'un ou plusieurs mode(s) de traitement des déchets 

Propriétés d'usage de l'emballage compostable 

Dimensionnement et maillage des centres de compostage 

Enjeux économiques 

Qualité du produit fini en filière compostage 

Attractivité des emplois dans la filière compostage 

Capacité d'adaptation (financière et technique) des industries agro-alimentaires à employer des 
emballages plastiques compostables 

Taille et capacité de financement des entreprises du compostage 

Débouchés du compost 

Dépendance aux marchés publics et/ou aux délégations de service public 

Rentabilité du compostage 

Avantage concurrentiel / démarquage des plastiques compostables 

Pénibilité des emplois dans la filière compostage 

 

• Enjeux forts et faibles 

Tous les enjeux sont notés forts dans toutes les catégories : 4.30/5 pour les enjeux environnementaux, 

4.76/5 pour les enjeux socio-politiques et 4.69/5 pour les enjeux économiques. Les seuls enjeux qui 

sont notés en dessous de 4 sont « emballages souillés par des aliments », « consommation nomade 

hors domicile », « sécurité du consommateur » et « capacité des centres de recyclage à absorber 

d’autres flux de plastiques ». Tous ces enjeux sont faibles aussi pour la majorité des autres parties 

prenantes, sauf la « sécurité du consommateur » qui est une réponse très étonnante ici.   

 

Partie Prenante Externe “Industrie agro-alimentaire” 

Quatre réponses individuelles ont été obtenues pour cette partie prenante, dont deux proviennent de 

personnes qui ont également répondu à la partie “recyclage” du questionnaire. Les résultats sont 

représentés sur la Figure 12Figure 12. 



 

Figure 12 : Filière compostage - Évaluation des enjeux par la partie prenante "Industrie agro-alimentaire" 

• Enjeux forts 

Les enjeux économiques forts sont notés 4.28/5, avec 5 enjeux sur 17 notés au-dessus de 3.5/5. On y 

retrouve les mêmes enjeux que pour la matrice des recyclables avec en plus la « volatilité des prix des 

plastiques ». Viennent ensuite deux enjeux socio-politiques, avec une note de 4/5 : la « sécurité des 

consommateurs » et avec 3.5/5 « l’atteignabilité des objectifs réglementaires » qu’on trouvait aussi 

pour les plastiques recyclables. Un seul enjeu environnemental est noté supérieur à 3.5 : il s’agit de la 

« liste restreinte des matériaux » avec une note de 3.75/5.  

• Enjeux faibles 

Comme pour la matrice du recyclage, tous les enjeux que l’industrie agro-alimentaire estime hors de 

son champ de compétence sont globalement notés faibles. Nous remarquons encore que certains de 

ces enjeux les impactent pourtant indirectement, comme « les consignes de tri », les « perturbateurs 

» et même « l’éco-conception ».  

 

 

Partie Prenante Externe “Consommateurs et consommatrices” 

Seules deux réponses individuelles ont été obtenues pour cette partie prenante, les deux n’ayant 

répondu qu’à la partie “compostage” du questionnaire. Les résultats sont représentés sur la Figure 13. 

Les enjeux évalués faibles par cette partie prenante étant nombreux, ils sont listés dans le Tableau 2. 



 

Figure 13 : Filière compostage - Évaluation des enjeux par la partir prenante "Consommateurs et 
consommatrices" 

 

Tableau 2 : Filière compostage - Détails des enjeux notés 5 par la partie prenante "Consommateurs et 
consommatrices" 

Enjeux environnementaux 

Composition des emballages (mono/multimatériaux) 

Liste restreinte de matériaux utilisables dans la conception des emballages 

Emballages souillés par des aliments 

Perturbateurs dans la composition de l'emballage (ex encres, étiquettes, bouchon...) 

Niveau d'exigence des normes définissant la compostabilité 

Enjeux sociaux 

Moyens techniques des centres de tri 

Stratégie nationale pour la maîtrise des gisements de déchets 

Recherche/Développement/Innovation dans de nouvelles technologies de tri 

Pilotage de la filière par les éco-organismes 

Souveraineté nationale sur les ressources (pétrole, biomasse, engrais) 

Dimensionnement et maillage des centres de tri 

Recherche/Développement/Innovation dans de nouvelles technologies de compostage 

Atteignabilité des objectifs réglementaires 

Moyens techniques des centres de compostage 

Dimensionnement et maillage des centres de compostage 

Enjeux économiques 



Qualité du produit fini en filière compostage 

Attractivité des emplois dans la filière compostage 

Capacité des centres de recyclage à prendre en charge différents flux plastiques 

Capacité d'adaptation (financière et technique) des industries agro-alimentaires à employer des 
emballages plastiques compostables 

Consentement des consommateurs à payer pour des emballages vertueux 

Taille et capacité de financement des entreprises du compostage 

Qualité du gisement collecté 

Dépendance au dispositif financier de la REP 

Coût de la main d'œuvre 

Volatilité des prix des plastiques 

Dépendance aux marchés publics et/ou aux délégations de service public 

Rentabilité du compostage 

Quantité de gisement collecté 

Avantage concurrentiel / démarquage des plastiques recyclables 

Avantage concurrentiel / démarquage des plastiques compostables 

Pénibilité des emplois dans la filière compostage 

 

• Enjeux forts  

Pour le compostage, les consommateurs n’ont trouvé des enjeux forts que pour les catégories 

d’enjeux environnementaux ou socio-politiques. L’intention manifestée par les enjeux forts choisis 

serait de réduire les impacts environnementaux des emballages, comme pour la matrice du recyclage, 

en allant jusqu’à la « suppression à la source ». 

Pour les enjeux socio-économiques, la « clarté des signes de reconnaissance », « l’accessibilité des 

points de collecte », « les propriétés d’usages » et la « sécurité du consommateur » sont parfois 

redondants avec les choix observés pour la matrice du recyclage et traduisent des attentes sur la 

simplification de la collecte et du tri ou sur les qualités d’usage.  

• Enjeux faibles 

On les retrouve surtout dans la catégorie des enjeux économiques, où tous les enjeux sont notés 1 ou 

2 avec une moyenne de 1.06/5.  

Les commentaires avancent deux enjeux qui manqueraient dans le questionnaire : « l’information sur 

la toxicité dans le compost » et «la rapidité de la dégradation ».  

Pour les enjeux environnementaux, nous avons été surpris que les enjeux en lien avec l’éco-

conception soient notés faibles. Peut-être ces consommateurs ont-ils voulu insister sur la priorité, 

notée dans les enjeux forts, de supprimer les emballages plastiques. 

Pour les enjeux socio-politiques, beaucoup sont notés 1 ou 2/5, probablement pour faire ressortir les 

enjeux forts prioritaires par effet de contraste. Nous sommes toutefois étonné-e-s par le classement 

à 2/5 des enjeux de « motivation du consommateur », « information sur le traitement effectif », « 

stratégie nationale en faveur d’un ou plusieurs modes de traitement ».  

 



Partie Prenante Externe “Centre de recyclage” 

Ici aussi, seules deux réponses individuelles ont été obtenues pour cette partie prenante, une n’ayant 

répondu qu’à la partie “compostage” du questionnaire et l’autre aux deux. Les résultats sont 

représentés sur la Figure 14. 

 

Figure 14 : Filière compostage - Évaluation des enjeux par la partie prenante "Centre de recyclage" 

• Enjeux forts 

Un seul enjeu environnemental est noté 4.5/5 : le « niveau d’exigence de la norme définissant la 

compostabilité ». Viennent ensuite deux enjeux : « présence de perturbateurs » et « éco-conception 

» qui sont assez liés. Les cinq enjeux socio-politiques les plus forts sont notés 4/5 et sont globalement 

en lien avec le déploiement de la filière (par exemple : « moyens techniques », « dimensionnement et 

maillage territorial » etc) et avec les gisements associés (exemple : « performance du geste de tri »). 

Enfin deux enjeux économiques sont notés 5/5 : la « qualité » et les « débouchés » du produit fini. De 

nombreux autres enjeux économiques (10/17) sont notés entre 4 et 5. Ils se rapportent à nouveau au 

déploiement et à la soutenabilité de la filière compostage encore récente. 

• Enjeux faibles 

De manière surprenante, le seul enjeu environnemental considéré comme faible est « l’empreinte 

environnementale des emballages compostables ». Sur les enjeux socio-politiques, les plus faibles sont 

« propriétés d’usage de l’emballage compostable », « besoin d’information et de preuve de la 

destination des déchets » et « stratégie nationale de la maîtrise des gisements de déchets », cette 

dernière pouvant pourtant impliquer des arbitrages quant à la destination de la biomasse agricole. 

Sur les enjeux économiques, les enjeux faibles sont ceux qui concernent le produit alimentaire initial 

(« avantage concurrentiel » de l’emballage) et le consommateur, qui sont en effet éloignés des enjeux 

des entreprises du compostage. 



 

Partie Prenante Externe “ONG environnementale” 

Trois réponses individuelles ont été obtenues pour cette partie prenante, toutes ayant répondu aux 

deux parties du questionnaire. Les résultats sont représentés sur la Figure 15Figure 15. 

 

Figure 15 : Filière compostage - Évaluation des enjeux par la partie prenante "ONG environnementale" 

• Enjeux forts 

Sur les enjeux environnementaux forts, la moyenne s’établit à 4.88/5 avec 7 enjeux notés à 5/5. On 

retrouve ici la priorité de suppression et de réduction des impacts, relevée pour la matrice des 

plastiques recyclables.  

Les enjeux socio-politiques forts sont en moyenne notés 4.57/5 avec en 5/5 : « souveraineté nationale 

sur les ressources », « besoin d’information sur la destination des déchets », « clarté des signes de 

reconnaissances » et « atteignabilité des objectifs réglementaires ».  

Les enjeux économiques ont tous été notés faibles. 

• Enjeux faibles 

Seuls 3 enjeux environnementaux ont été notés faibles, dont : « emballages souillés par des aliments 

» qui était déjà présent sur la matrice des plastiques recyclables. La « consigne de tri » et « l’éco-

conception » sont notés faibles aussi, ce qui nous paraît surprenant parce que d’autres enjeux en lien 

avec l’éco-conception sont par ailleurs notés forts. Sur les catégories des enjeux socio-politiques et 

des enjeux économiques, on retrouve à nouveau ici tous les enjeux liés à l’organisation de la filière, 

comme pour les plastiques recyclables. 

 



Partie Prenante Externe “Organismes de certification, labellisation et normalisation” 

Deux réponses individuelles ont été obtenues pour cette partie prenante, et ce sont les mêmes que 

pour la partie “recyclage” du questionnaire. Les résultats sont représentés sur la Figure 16Figure 16. 

 

Figure 16 : Filière compostage - Évaluation des enjeux par la partie prenante "Organisme de 
certification/labellisation/normalisation" 

 

• Enjeux forts 

Nous faisons le même constat pour la matrice des emballages plastiques compostables que pour la 

matrice des emballages plastiques recyclables. Tous les enjeux sont notés forts dans les 3 catégories, 

sauf quelques-uns qui semblent assez difficiles à expliquer, notamment la « suppression à la source », 

qui est le seul noté inférieur à 2.   

 

Partie Prenante Externe “Eco-organismes” 

Pas de réponse. 

 

 

 



Annexe 4 : Livrable 2 sur la revue et le benchmark des 
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Le volet technologique du projet REACT vise à concevoir « des emballages barrière recyclables et/ou 

compostables en substitution des films multicouches actuels qui sont incinérés ou enfouis ». Notre 

groupe de travail étudiant a été sollicité pour répondre à la question suivante : comment évaluer les 

performances environnementales des plastiques d’emballage recyclables et/ou compostables ? Les 

méthodes sont nombreuses et nous avons choisi de nous inscrire dans l’objectif du projet de 

conception d’emballage. Dans cette synthèse bibliographique, nous nous ainsi sommes appuyés sur la 

cartographie des outils de l’éco-conception, afin de sélectionner les outils visant la réduction des 

impacts environnementaux et intégrant donc une perspective de progression en prévoyant des 

évaluations itératives. Ces outils sont présentés par objectif prioritaire et illustrés par différents 

exemples en rapport avec les emballages plastiques, ou à défaut, avec des objets en plastique. Cette 

synthèse est conclue par une analyse comparée de ces méthodes, sur la base de critères tels que les 

besoins en ressources pour leur mise en œuvre, le détail restitué par l’évaluation ou la facilité de 

communiquer les résultats. Enfin, l’avis de l’expert (invitation à S. Njakou) apporte un éclairage sur la 

question posée par les commanditaires du projet. 

Mots-clés : plastiques recyclables, plastiques compostables, plastiques biosourcés, évaluation, 

performances environnementales 
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La question qui nous a été soumise en partie 2 de notre projet étudiant pour REACT était posée de la 

façon suivante : « Comment évaluer les performances environnementales des plastiques d’emballage 

recyclables et/ou compostables ? ». Cette question était assortie de la précision : « L’analyse du cycle 

de vie est-elle la seule méthode pertinente ? ». Le besoin était d’informer les participant·e·s du projet 

REACT d’un panel de méthodes pouvant être mobilisées pour l’évaluation de leurs emballages 

prototypes. 

Comme le souligne Sylvestre Njakou, expert en évaluation environnementale à l’EME-UniLaSalle 

Rennes, les méthodes mobilisables sont très nombreuses, parfois créées pour l’évaluation 

environnementale, parfois dérivées de méthodes utilisées pour d’autres risques et parfois combinées 

pour co-évaluer plusieurs dimensions. Certaines des méthodes que nous n’avons pas abordées font 

l’objet d’un « avis de l’expert » en section 8. 

 

 

Le volet technologique du projet REACT [1] vise à concevoir « des emballages barrière recyclables 

et/ou compostables en substitution des films multicouches actuels qui sont incinérés ou enfouis ». 

L’origine biosourcée de ces prototypes est un axe de travail du groupe projet, mais elle n’est pas 

contraignante, notamment pour les films recyclables.  

Notre groupe de travail étudiant a été sollicité pour répondre à la question suivante : comment évaluer 

les performances environnementales des plastiques d’emballage recyclables et/ou compostables ?  

Pour y répondre, nous avons proposé aux commanditaires de nous appuyer sur les outils mobilisés 

pour guider un processus d’éco-conception de produits ou services. En effet, l’objectif technologique 

du projet REACT vise à la conception d’emballage et l’objet de l’évaluation des performances 

environnementales sera donc un produit, et non un champ plus étendu, comme une entreprise, une 

filière ou un marché. Certaines des méthodes appropriées à ces objets sont listées en section 8. La 

proposition de centrer la revue sur les outils de l’éco-conception a été validée par les commanditaires 

en décembre 2021. Ainsi, la Figure 1 cartographie ces différents outils dans un espace combinant la 

finesse de l’évaluation permise par l’outil avec le potentiel d’amélioration accessible avec sa mise en 

œuvre.  
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Figure 1 : Outils visant l’amélioration et/ou l’évaluation environnementale d’un produit à éco-concevoir. PEF : 

product environmental footprint en tant qu’exemple d’indicateur agrégé, ACV : analyse du cycle de vie. La figure 

est reprise à Alexandre Francin, O2M Conseil [2] et au Pôle Eco-conception [3]. 

 

Le choix de l’outil dépend des objectifs du commanditaire, de l’ambition de sa démarche et de sa 

capacité à investir du temps et des moyens humains pour mettre en œuvre un outil plus ou moins 

complexe et à en s’approprier les résultats. En particulier, une évaluation environnementale d’autant 

plus fine nécessitera la mise à disposition de données techniques, matérielles et financières d’autant 

plus nombreuses et précises, à des fins de quantification des flux. La conversion de ces flux en impacts 

environnementaux nécessite la maîtrise supplémentaire de modèles d’émission, en propre ou issus de 

bases de données.  

Le déroulé de cette synthèse présentera les différentes familles d’outils de l’éco-conception, en les 

illustrant avec des exemples d’application concernant les plastiques recyclables et/ou compostables. 

Bien qu’elle ait été retirée du champ de la commande, la qualité « biosourcée » de certains plastiques 

servira elle aussi à fournir des exemples, notamment parce qu’elle alimente la catégorie des plastiques 

compostables. Les titres des sections soulignent la priorité visée par la méthode. 

 

 

Les listes de substances « ont pour objectif d’exclure ou de minimiser l’emploi de certains matériaux 

ou substances dangereuses la santé et/ou l’environnement dans la composition d’un produit » [4]. Elle 

constitue une démarche simple et d’efficacité intermédiaire pour éco-concevoir un produit et donc 
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pour améliorer ses performances environnementales sur un critère d’absence ou de présence, à un 

niveau donné, de substances à risque suspecté ou avéré. Le cas du Bisphénol A, agent durcissant de 

thermoplastiques, est un exemple connu de substance ayant fait l’objet de démarches volontaires 

d’éviction, précédant de peu son interdiction dans certains emballages et contenants [5]. Aujourd’hui, 

certaines substances présentes dans des emballages alimentaires sont particulièrement 

préoccupantes, comme les perfluorés. Ces substances, autrement appelées « substances 

perfluoroalkylées » ou PFAS, sont utilisées pour améliorer la qualité d’usage de la vaisselle ou des 

emballages plastiques produits à base de fibres végétales et exposés par exemple à l’humidité ou aux 

graisses. D’autres substances, comme la mélamine, sont utilisés pour améliorer la résistance de 

vaisselle et emballages en bambou. Mais la présence de ces substances interdit la compostabilité ou 

la recyclabilité de matériaux pourtant biosourcés, et fait peser un risque avéré sur la santé humaine 

[6–8]. C’est aussi la problématique de l’emploi d’autres additifs tels que le dioxyde de titane ou 

l’octanoate d’étain, ou de solvants comme le chloroforme, tous dangereux pour la santé humaine, 

dans la préparation des plastiques biosourcés PLA et PHA [9]. Une liste officielle des « substances 

candidates très inquiétantes » est mise à jour régulièrement et publiée par l’Agence européenne des 

produits chimiques (ou ECHA – [10]). Après évaluation par l’ECHA, certaines de ces substances sont 

inscrites sur l’annexe XIV de la réglementation REACH, imposant ainsi une demande d’autorisation 

pour leur usage en industrie [11]. L’ECHA publie également une liste officielle des substances 

autorisées pour un contact alimentaire [12,13]. Sur son portail, la Direction générale de la concurrence, 

de la consommation et de la répression des fraudes [14] indique également les autres obligations faites 

aux entreprises mettant en œuvre ces substances autorisées, telles que la vérification de teneurs 

maximales, de pureté ou celle de l’absence de migration dans l’aliment. 

Enfin, une autre source possible de contamination par des substances dangereuses est le recyclage de 

plastiques qui en contiendraient, de façon native ou par le biais des encres et autres flux [15]. La filière 

des plastiques pour matériels électroniques reconnaît par exemple que des traces de brome peuvent 

subsister après le tri et le recyclage, et que les substances récemment repérées et réglementées sont 

moins bien évitées [16]. Une manière d’éviter cette préoccupation est le recyclage en boucle fermée, 

qui permet de mieux maîtriser la composition de la matière recyclée. 

En résumé, la liste de substances permet de cibler le ou les composés indésirables dans un produit. 

C’est une approche monofactorielle mais simple à mettre en œuvre et il est aisé de communiquer sur 

l’éviction de la substance. Son risque est de substituer la substance avec un composé moins bien 

connu, qui pourrait se révéler dangereux lui aussi. La focalisation sur les substances est aussi au cœur 

de méthodes plus gourmandes en activité analytiques et évoquées en section 8. 

 

 

Comme le rappelle le Conseil National de l’Emballage [17], satisfaire à la réglementation en matière 

de responsabilité élargie du producteur et de prévention des déchets d’emballages constitue le 

premier repère pour une évaluation des performances environnementales d’un nouveau matériau. Le 

projet REACT s’y réfère pour caractériser ses prototypes. Depuis la publication des directives 
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européennes 94/62/CE [18] et 2004/12/CE [19] et leurs transpositions en droit français, l’arsenal 

législatif déployé poursuit son objectif prioritaire de réduire la « quantité » et la « nocivité » des 

déchets mis sur le marché. L’organisation en France des dispositifs de responsabilité élargie du 

producteur (ou REP) a accompagné cette dynamique. Dans la continuité du Grenelle de 

l’Environnement de 2008, l’adoption de la loi AGEC en 2020 [20] a accru l’obligation faite aux 

producteurs de déchets, dont les emballages, de prévenir les impacts environnementaux dès leur 

conception. 

Plus pragmatiques pour les entreprises, les normes constituent elles-aussi un repère pour l’évaluation. 

D’après le Conseil National de l’Emballage [17], « la présomption de conformité des emballages aux 

exigences essentielles de la Directive européenne 

94/62/CE peut être établie grâce à une série de normes », telles que, notamment, la norme NF EN 

13428 :2004 [21] qui fournit les lignes directrices pour l’éco-conception des emballages (Tableau 1). 

 

Tableau 1. Normes servant de référence à la qualification des plastiques et à la démonstration de leurs 

caractéristiques. 

NF EN 13427 :2004 [22] Exigences relatives à l'utilisation des normes européennes dans le 
domaine de l'emballage et des déchets d'emballage 

NF EN 13428 :2004 [21] Exigences spécifiques à la fabrication et la composition - Prévention par 
la réduction à la source 

NF EN 16575 :2014 [23] Produits biosourcés - vocabulaire 

NF EN 16640 :2017 [24] 
NF EN 16785-1:2015 [25] 
NF EN 16785-2:2018 [26] 
ISO 16620:2015 [27] 

Différentes méthodes de détermination de la teneur en matière 
biosourcée 

ISO 15270:2008 [28] Lignes directrices pour la valorisation et le recyclage des déchets 
plastiques 

NF EN 13430:2004 [29] Emballage - Exigences relatives aux emballages valorisables par 
recyclage matière 

NF EN 13437:2003 [30] Emballages et recyclage matière - Critères pour les méthodes de 
recyclage  

NF EN 13432:2000 [31] Exigences relatives aux emballages valorisables par compostage et 
biodégradation (compostage industriel) 

NF EN T51-800:2015 [32] Spécifications pour les plastiques aptes au compostage domestique 

 

Le Tableau 1 complète cette référence par d’autres textes établissant les exigences relatives aux 

plastiques biosourcés [23–27], aux plastiques recyclables [28–30] ou aux plastiques compostables 

[31,32]. Pour la plupart, ces normes ont déjà été évoquées dans notre premier rapport intermédiaire 

[33]. Enfin la norme NF EN 13427 ‘’Fonctionnalités du système d’emballage’’ [22] précise notamment 

la procédure d’utilisation des normes pour l’établissement de la documentation technique. 
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En résumé, la règlementation et les normes fournissent un standard pour maîtriser les impacts 

environnementaux d’un produit. Conçues pour être appliquées en industrie, elles posent des repères 

communs et assurent un niveau minimum de qualité. Elles sont modérément intensives en données 

et compétences et il est aisé de communiquer dessus. 

 

 

 

Avec un cahier des charges détaillé et/ou une feuille de route précise, les labels et les guides 

constituent des outils opérationnels pour les entreprises. Dans le cas des écolabels, l’entreprise fournit 

un dossier technique à l’organisme certificateur pour démontrer sa conformité à un cahier des charges 

généralement très exigeant, dans l’intérêt de l’entreprise qui assoit ainsi sa crédibilité et son avantage 

concurrentiel. Réciproquement, évaluer un nouveau matériau à l’aune des spécifications d’un écolabel 

constitue une manière d’évaluer ses performances environnementales qui va au-delà du suivi 

réglementaire, de par la certification par une tierce partie. Si l’Ecolabel européen ne s’applique pas à 

l’alimentaire [34], l’écolabel NF EN (Figure 2 A) peut être obtenu à l’issue d’un processus de 

certification par l’AFNOR de la conformité d’un plastique d’emballage à l’une ou l’autre ou plusieurs 

des normes listées au Tableau 1. 

 

 

Figure 2 : Processus de certification d’un produit par l’AFNOR en vue de l’obtention de l’écolabel NF 

Environnement (NF EN) montré en estampille à gauche du titre [35]. 

 

Dans le domaine des plastiques, la qualité de « biosourcé » peut être sanctionnée par les deux 

écolabels « % biobased » (Figure 3 A) et « OK biobased » (Figure 3 B) qui font référence en Europe, aux 
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côtés des certifications nationales [36]. Sur le plan du recyclage, historiquement le plus développé, on 

peut trouver des emballages certifiés recyclables, contenant du matériau recyclé à une teneur donnée 

ou composé de plastique recyclable dont la nature est donnée, identifiés respectivement par les logos 

C, D et E de la Figure 3. Les écolabels garantissant la propriété « compostable » sont plus rares [37]. 

L’écolabel OK compost (Figure 3 F) suit la règlementation européenne EN 13432: 2000 et le plantule 

(Figure 3 G) est également une référence européenne pour les plastiques biosourcés et composables. 

D’autres initiatives existent dans différents pays [37].  

 

Figure 3 : Ecolabels concernant notamment les matériaux plastiques, y compris ceux d’emballage alimentaire. 

 

Dans le cas des guides, l’efficacité est moindre que les écolabels puisqu’aucune certification ne vient 

valider la démarche, qui reste néanmoins plus complète que le strict suivi réglementaire. De même 

que pour les écolabels, comparer son produit avec les recommandations du guide permet d’en évaluer 

les performances environnementales. Citons par exemple les guides coordonnés par l’Ökopol 

allemand [38], l’organisation européenne des citoyens pour la normalisation environnementale [15] 

ou le Pôle de l’éco-conception en France [39]. Certains sont dédiés aux filières, comme par exemple 

celui co-rédigé par Ecoemballage et la Fédération française des industriels charcutiers, traiteurs, 

transformateurs de viande [40]. Ils contiennent presque tous des « check-lists » (listes de contrôle) ou 

des « to do lists » permettant de questionner l’impact environnemental de son produit, point par 

point. La Figure 4 illustre cet outil en montrant les extraits de deux check-lists concernant notamment 

la fin de vie des emballages [40,41]. Mentionnons ici l’outil TREE réservé aux adhérents de CITEO [42] 

qui permet d’évaluer rapidement la recyclabilité d’un plastique d’emballage par le biais d’un 

questionnaire en ligne. 
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Figure 4 : A gauche, extrait de la check-list du guide édité par le COTREP sur la recyclabilité des emballages 

ménagers en plastique en France [41]. A droite, extrait de la check-list du guide co-édité par Ecoemballages et la 

Fédération française des industriels charcutiers, traiteurs, transformateurs de viande pour guider la filière vers 

l’éco-conception de ses emballages [40].  

 

La check-list publiée par le Centre de ressources et d’expertise sur la recyclabilité des emballages 

ménagers en plastique en France (COTREP – [41]) indique notamment que seuls certains emballages 

biosourcés, analogues chimiques des PET ou PP, sont effectivement recyclables puisque les filières 

capables de traiter d’autres structures chimiques font aujourd’hui défaut. Le COTREP note également 

que les plastiques compostables sont très majoritairement refusés en centre de tri [43]. Sur son site, il 

mentionne qu’à ce jour, « il n’existe pas de filière de recyclage pour les films souples autres qu’en PE » 

[44]. Biosourcé et compostable, le PLA est ainsi classé comme « perturbant » les opérations de 

traitement des films d’emballage en PEBD, au même titre que d’autres résines. Ainsi, ces guides et 

check-lists, basés sur des enquêtes de terrain et sur dires d’experts, peuvent permettre d’évaluer les 

performances environnementales d’un matériau dans le contexte « réaliste » des filières actuellement 

existantes ou non sur un territoire donné. 

En résumé, les labels, les guides et les check-lists sont, comme les normes, adaptées à l’activité 

industrielle, mais permettent d’atteindre une précision et des exigences supplémentaires en 

fournissant des standards spécialisés, par exemple par filière ou type de produits. Les guides et check-

lists sont économes en données et compétences mais ne permettent pas une communication, au 

contraire des labels dont le besoin en données et compétences est plus élevé. 
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Les enjeux environnementaux des emballages plastiques alimentaires sont multiples : propriétés 

barrière prévenant le gaspillage, innocuité vis-à-vis de l’homme ou des écosystèmes, poids et qualité 

des matériaux, énergie pour l’extraction des ressources, la transformation, le transport… Si les guides 

et les check-lists œuvrent davantage par étape du cycle de vie, d’autres outils s’organisent autour des 

flux entrants et sortants au cours ces étapes, de manière quantitative ou semi-quantitative. La Figure 

5 montre un exemple de matrice « Materials-Energy-Toxicity » ou « MET » appliquée à l’éco-

conception d’un emballage pour cosmétique [45]. Une seule matrice est montrée, mais la démarche 

est de réaliser cette évaluation de façon comparative (entre produits de fonctions équivalentes ou 

avant et après éco-conception).  

 

Figure 5 : Exemple de matrice MET pour l’éco-conception d’un emballage de cosmétique [45]. 

 

D’autres évaluations matricielles des performances environnementales sont utilisables. L’Université 

Virtuelle Environnement et Développement durable (UVED) en a recensé 3 dans son cours en ligne 

« l’éco-conception et ses outils » [46].   

En résumé, les matrices permettent d’aborder une analyse fine et multicritère de la fabrication du 

produit, en croisant les étapes du cycle de vie avec les points chauds (consommations et émissions 

critiques). Elles sont une version très simplifiées d’analyses plus poussées évoquées en section 8. 

Moyennement intensive en données, elle ne nécessite pas d’expertise et est suffisamment 
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quantitative pour établir des comparaisons. Néanmoins, elle ne sert pas à communiquer vers les 

consommateurs. 

 

 

 

Avec les outils suivants (empreinte carbone, empreinte eau, empreinte environnementale et ACV) on 

entre dans une évaluation quantitative, plus précise et plus robuste des impacts environnementaux 

d’un produit. L’empreinte carbone ou l’empreinte eau sont monocritères et ne couvrent donc qu’une 

seule catégorie des impacts d’un produit, respectivement le changement climatique et la ressource en 

eau. L’empreinte écologique calcule « la quantité de surface terrestre bioproductive nécessaire pour 

produire les biens et services que nous consommons et absorber les déchets que nous produisons » 

[47,48]. C’est un indicateur qui simplifie la communication en agrégeant tous les impacts connus, mais 

sans en fournir le détail. Enfin l’analyse du cycle de vie calcule plusieurs catégories d’impacts dus à la 

consommation de ressources et aux émissions recensées tout au long du cycle de vie d’un produit. 

C’est une métrique standardisée, robuste, qui fournit des données utiles pour l’identification des 

points et paramètres clés dans un processus et pour l’évitement de transferts d’impacts [49]. 

Cependant, elle est très complexe à appréhender et l’Union Européenne a travaillé à la production 

d’un indicateur agrégé de ses résultats, le product environmental footprint ou PEF [50].  

A partir des données mondiales de 2015, Zengh et Suh [51] ont détaillé l’empreinte carbone de la 

production, transformation et fin de vie des plastiques (Figure 6 « CO2 »). Ils identifient clairement la 

phase de production comme étant critique, ce qui plaide en faveur du recyclage.  

 

 

Figure 6. Exemples d’empreinte carbone et d’empreinte hydrique dans le domaine des plastiques. A gauche, 

l’empreinte carbone (gaz à effet de serre) des plastiques conventionnels en 2015 par étape du cycle de vie et par 

type de matériau. Le crédit carbone du recyclage n’est pas déduit [51]. A droite, un exemple de calcul de 

l’empreinte hydrique pour la production de fibres pour le formage de palettes [52].    
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Sur le plan de l’empreinte eau, l’analyse du cycle de vie indique que les matériaux biosourcés sont plus 

gourmands que leurs alternatives en polypropylène ou fibre de verre, en raison de leur origine agricole 

(Figure 6 « H2O » - [52]). Cependant, une fibre biosourcée comme le PLA issue de maïs ou de canne à 

sucre est compétitive sur ce plan, comparée à d’autres fibres [52,53]. Confirmé ensuite par Brizga et 

al. [54], Putri [55] a calculé l’impact sur l’eau et l’usage des terres d’une substitution totale des 

plastiques pétrosourcés par des bioplastiques. Il estime que l’empreinte eau de cette substitution 

s’élèverait à +3 à +18% de la consommation actuelle d’eau potable par an, et qu’il faudrait compter +8 

à +61% des terres arables estimées à leur niveau de 2020. Les paramètres clés expliquant ces écarts 

sont, en particulier, l’espèce végétale considérée, la formulation du bioplastique (notamment le taux 

de recyclage) et la règle d’allocation entre les différents usages de la culture [54,56]. Par contre, si 

cette substitution est opérée vers des alternatives biodégradables et compostables, la valorisation des 

déchets organiques ménagers serait grandement améliorée, jusqu’à permettre une économie de 

ressources fossiles et donc une rétention de gaz à effet de serre [57,58]. A condition toutefois que les 

usagers ne commettent pas d’erreur de tri et qu’il y ait une filière de traitement techniquement 

capable d’absorber ces déchets [58].  

Lorsque les ACV sont conduites sur les seuls impacts du changement climatique et de la demande en 

énergie, les plastiques même pétrosourcés se révèlent compétitifs par rapport au verre ou au métal, 

en raison des économies substantielles d’énergie réalisées sur le procédé de fabrication de l’emballage 

ou sur le transport des produits [9,59]. La prise en considération d’autres impacts, comme la toxicité 

humaine, l’acidification ou l’eutrophisation, fait pencher la balance vers les emballages en verre, mais 

un plastique comme le PE reste avantageux comparé à l’aluminium ou au papier [9]. Dans sa revue, 

Gélinas [9] recense les études comparatives antérieures à 2012. S’il est moins gourmand en énergie et 

moins promoteur du smog ou de cancers humains que le PET, le PLA favorise l’eutrophisation, 

l’acidification et les particules fines, du fait de son origine agricole. Pour les autres plastiques 

biosourcés, le TPS semble intéressant sur le plan environnemental mais les PHA ou PE biosourcés 

présentent des résultats contrastés selon les paramètres clés de fabrication. Une revue plus récente 

par Walker et Rothman [60] témoigne que les résultats restent encore très indécis aujourd’hui. La 

collecte des résultats de 39 études sur les plastiques pétrosourcés et de 50 études sur les plastiques 

biosourcés ne fait ressortir aucun matériau qui soit préférable sur aucune (et encore moins sur 

l’ensemble) des 7 catégories d’impacts communes aux études : changement climatique, 

consommation d’énergie, acidification, eutrophisation, écotoxicité, déplétion de la couche d’ozone et 

formation de particules fines. D’une manière générale, les niveaux d’impact observés sont similaires, 

avec une large dispersion des valeurs (Figure 7).  
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Figure 7. Comparaison des évaluations chiffrées issues de 87 études, sur la catégorie d’impact du changement 
climatique (1 des 7 catégories d’impacts considérées), permettant de comparer les plastiques en fonction de leur 
origine pétro- ou biosourcée [60]. Les symboles pleins concernent les études du berceau à la sortie usine, et les 
symboles vides les études du berceau à la tombe. 

 

Les principales causes de cette dispersion sont méthodologiques. Ainsi, certains choix comme la clé de 

tri des allocations, le crédit pour captation de carbone (pour les biosourcés) ou surtout la fin de vie des 

plastiques impactent fortement les calculs. Bishop et al. [61] ont réalisé une analyse critique de ces 

choix méthodologiques et formulé plusieurs recommandations visant à harmoniser les pratiques et à 

rendre les ACV plus représentatives des situations réelles. Principalement, ils recommandent d’élargir 

l’ACV à toutes les catégories d’impacts pertinentes dans le cycle de vie des plastiques. Sur ce plan, il 

faut se rappeler que certaines méthodes de caractérisation des impacts (notamment l’empreinte 

environnementale) appliquent un facteur de robustesse aux résultats calculés, reflétant la 

connaissance plus ou moins fine que nous avons des liens de causalité entre émission et impact [62]. 

Pour cette raison, les impacts sur la santé humaine ou la qualité des écosystèmes sont généralement 

sous-cotés, comparativement aux impacts sur les consommations de ressources ou le changement 

climatique. Ceci peut, d’une certaine façon, biaiser les comparaisons entre plastiques et a été vivement 

critiqué dans d’autres contextes. Bishop et al. [61] recommandent également de tenir compte de 

cycles multiples dans le recyclage des plastiques, de tenir compte des additifs et de faire des 

hypothèses réalistes sur les voies de fin de vie (efficacité de la collecte et du tri, réalité des filières, etc). 

Pour les plastiques biosourcés, ils recommandent enfin de ne tenir compte d’un crédit carbone que si 

le plastique n’est pas détruit à court terme et d’introduire les impacts associés à de possibles 

changements d’usage des terres liés à un accroissement de la demande en bioressources. 
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La question de la gestion des déchets et de la fin de vie des plastiques a fait l’objet elle-même de 

nombreuses ACV dédiées, récemment revues par Alhazmi et al. [63]ou Bernardo et al. [64] pour les 

déchets plastiques courants (pétrosourcés – collectes municipales) et par Spierling et al. [65] pour les 

plastiques biosourcés. Certaines des études qui y sont citées – les plus récentes et/ou les plus 

pertinentes géographiquement – sont présentées en annexe 1 pour le tout-venant (références [66–

73]) et en annexe 2 pour un focus sur les plastiques biosourcés (références [74–82]). 

D’une manière générale, le recyclage mécanique est la fin de vie la moins impactante sur la majorité 

des catégories d’impact courantes (jusqu’à 17 examinées), y compris pour les plastiques biosourcés. 

Les études qui prennent comme objet l’ensemble des déchets municipaux, c’est-à-dire la réalité de la 

collecte et du tri, concernent bien davantage les plastiques pétrosourcés que les plastiques biosourcés. 

Certaines études éludent le problème posé par un gisement mixte en faisant l’hypothèse que les 

plastiques biosourcés ne contaminent pas les plastiques recyclables et garantir ainsi l’hypothèse de la 

faisabilité du recyclage (efficacité impérative du tri – [81]). L’évaluation des impacts environnementaux 

du recyclage est soumise à des paramètres clés très importants, au premier rang desquels on trouve 

le taux de substitution (ou de remplacement) de plastiques vierges. Sans un taux suffisant, l’économie 

d’impacts réalisée par la non-fabrication de plastiques vierges est faible ou nulle. Les autres 

paramètres clés sont l’efficacité de la collecte et du tri, les pertes en ligne et le maillage du territoire 

en infrastructures de recyclage. Après le recyclage, les fins de vie les plus économes en impacts 

environnementaux sont l’incinération avec récupération d’énergie et la méthanisation (pour les 

biosourcés). Les paramètres clés sont alors le rendement énergétique et la nature de l’énergie 

substituée ; en effet, il est intéressant de remplacer une source polluante d’énergie mais pas une 

source d’énergie « propre », comme le solaire ou l’éolien. L’enfouissement est souvent la solution la 

moins souhaitable, suivi du compostage, et il est véritablement à proscrire dans le cas des matériaux 

biodégradables en raison du relargage incontrôlé de méthane et de dioxyde de carbone.  

Une analyse multicritère couplant ACV et analyse de coûts (en anglais « life cycle cost » ou LCC) permet 

d’évaluer la durabilité socio-économique de ces tendances. Le recyclage est généralement la solution 

la plus coûteuse, et ce d’autant plus que l’on augmente l’efficacité du tri et du process [67,77,79]. 

L’incinération et l’enfouissement sont les fins de vie les moins coûteuses [64,77] mais les études 

suggèrent que la balance bénéfices/risques est un critère plus pertinent par lequel le recyclage tire 

néanmoins son épingle du jeu.   

Hottle et al. [76] fournissent l’exemple d’une ACV conséquentielle, où les impacts d’une transition 

d’une solution à 100% d’enfouissement vers des solutions avec 100% de plastiques compostés ou 

recyclés (selon le plastique). Le recyclage est toujours avantageux mais les résultats du compostage 

diffèrent selon le degré de maîtrise des émissions de méthane et de dioxyde de carbone. Une autre 

variation de l’ACV peut être par exemple de jouer sur la dynamique de relargage du carbone séquestré 

dans les plastiques biosourcés [78] avec, en l’espèce, assez peu d’impact sur les résultats. 

La réutilisation est une fin de vie rarement considérée ou pratiquée pour les films d’emballage. 

Toutefois des ACV comparatives existent, portant sur les couverts, les barquettes ou autres contenants 

(bouteilles, gobelets, sacs). Les comparaisons sont plus étendues : plastiques, métaux, carton, papier, 

tissus… Selon les applications et le matériau, les phases de fabrication et d’usage pèsent en proportions 

variables dans l’ACV [83,84]. En comparaison avec un produit à usage unique, la phase d’usage est 

primordiale, notamment le transport [84] et le lavage [83,85], mais la phase de fabrication peut elle 

aussi compromettre le bénéfice à long terme d’un produit réutilisable [86]. Selon les objets et la 
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catégorie d’impact examinée, seuls quelques cycles peuvent rendre un produit réutilisable compétitif 

[85] mais il faut souvent plusieurs dizaines d’utilisations. Parfois même, cette « rentabilité » n’est 

jamais atteinte, notamment sur des critères d’acidification et d’eutrophisation, en raison du chauffage 

et de la pollution de l’eau de lavage et du séchage [86]. La multiplication des cycles de lavage et/ou 

une économie sur les détergents accroissent enfin le risque sanitaire associé aux produits réutilisables 

[83,87].  

En résumé, l’analyse du cycle de vie et ses variantes autorisent une analyse fine et multicritère de tout 

le système de production. Par contre, elle est coûteuse en données et en expertise. Des formes 

monocritères (empreinte eau, carbone…) ou agrégées (empreinte produit) facilitent la communication 

des résultats. Ses grandes forces sont d’une part son adossement à une norme et d’autre part son 

amélioration continue par une communauté scientifique et technique très active. De plus en plus de 

personnes y sont formées, ce qui permet les comparaisons et le partage. 

 

En conclusion des parties 2 à 6, il existe tout un spectre de méthodes permettant d’évaluer les 

performances environnementales d’un matériau d’emballage. On notera cependant qu’aucune de ces 

méthodes ne prend réellement en considération la fin de vie des plastiques perdus, échappant à la 

collecte et dispersés dans l’environnement, autrement qu’en comptabilisant leur remplacement par 

un matériau vierge dans le cas des ACV. Une proposition pourrait être de développer cette catégorie 

d’impact pour les plastiques, sur le modèle de « l’érosion de la biodiversité » de plus en plus considérée 

pour d’autres objets (productions agricoles notamment).  

 

 

Parmi le spectre de méthodes d’évaluation qui a été décrit, il est courant de distinguer les méthodes 

monocritère (liste de substance, empreinte carbone ou eau) des méthodes multicritères (des check-

lists aux ACV) et de distinguer aussi les méthodes qualitatives (check-lists…), semi-quantitatives 

(matrice MET…) et quantitatives (telles que les empreintes ou l’ACV). La cartographie des outils de 

l’éco-conception, rappelée en Figure 1, a été illustrée par le Pôle Eco-conception avec des outils 

propres au secteur de l’emballage (Figure 8). 
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Figure 8. Outils d’éco-conception disponibles dans le secteur de l’emballage en 2019 [88]. 

 

A partir de simples renseignements sur le type d’emballage, son matériau et le secteur d’activité de 

l’entreprise, l’outil FEEL de CITEO réalise une évaluation basique des points chauds en vue d’une 

démarche d’éco-conception [89]. Au vu de sa position sur la Figure 8, il n’est pas approprié à 

l’évaluation des performances environnementales, notamment parce qu’il n’utilise aucune donnée de 

premier plan. Comme TREE, il est par ailleurs réservé aux adhérents de CITEO. Nous avons déjà cité les 

guides du COTREP et le test semi-quantitatif de TREE. Dans l’axe des outils les plus pertinents pour une 

évaluation quantitative et multicritères des impacts environnementaux, l’ACV est une référence 

incontournable. Son caractère normé permet de comparer les études entre elles, et son avantage 

avéré est de quantifier d’éventuels transferts d’impacts. La proposition de l’Environmental Product 

Declarations [90] de fournir un cadre sectoriel aux ACV de produits d’emballage (Product Category 

Rules for packaging) va également dans ce sens, bien qu’elle ne soit pas très développée aujourd’hui. 

Cependant, la mise en œuvre de l’ACV est très coûteuse en données et en expertise. Afin d’améliorer 

leur accessibilité pour la filière, CITEO propose également un outil d’ACV simplifiée, le logiciel BEE [91], 

adossé aux données sectorielles et permettant ainsi des approximations réalistes pour les différents 

flux, notamment le taux de recyclage. Plus généraliste, le logiciel Bilan Produits de l’ADEME [92] élargit 

cette offre de service à tous types de produits.  

En conclusion de cette synthèse, nous proposons une comparaison des différentes méthodes 

évoquées, sur 7 axes présentés dans la Figure 9. Pour des raisons de clarté, les méthodes sont réparties 

sur deux radars identiques.  
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Figure 9. Comparaison des différentes méthodes selon 7 axes : mono vs multicritères, qualitative vs quantitative 

(finesse quantitative), besoin en données, besoin en compétences, coût financier, facilité de communication des 

résultats, spécialisé (produit ou filière) vs standardisé (caractère « transversal » ou « universel »).  

Deux compromis intéressants se dégagent de cette lecture, en tant que méthodes moyennement 

intensives en ressources mais efficaces pour la communication : les écolabels et les ACV simplifiées. 

Néanmoins, dans une optique d’évaluation des performances environnementales d’un emballage 

plastique, l’ACV simplifiée surclasse le label sur deux aspects : le coût et surtout le fait qu’il n’est pas 

toujours simple de quantifier un écart à la norme (ce qui serait la démarche d’utiliser le référentiel 

comme support d’évaluation des impacts environnementaux d’un produit). Si l’ACV complète semble 

aujourd’hui réservée aux spécialistes, l’ADEME et d’autres opérateurs travaillent activement à son 

accessibilité par les entreprises, via des initiatives comme le PEF ou Bilan Produits.  

 

Cette section rend compte de la relecture attentive de ce rapport par le regard expert de Sylvestre 

Njakou Djomo, enseignant-chercheur contractuel de UniLaSalle. Auteur de plus de 25 publications 

scientifiques de rang international, y compris dans des revues prestigieuses telles que Nature, Sylvestre 

Njakou Djomo a contribué à de nombreux travaux sur l’évaluation des impacts environnementaux de 

la production d’énergies biosourcées ou de productions agricoles à l’échelle de filières entières, 

couvrant des aires géographiques étendues (régions européennes, Europe, Chine…). Il a également 

contribué à des travaux méthodologiques discutant différentes approches d’inventaire des 

compartiments naturels pour évaluer les stocks et flux de carbone à des fins d’évaluation des impacts 

de systèmes agricoles sur le changement climatique.  

Comme nous l’avons annoncé en préambule, ce rapport s’est focalisé sur une sélection de méthodes 

d’évaluation des impacts environnementaux, choisies parmi celles couramment utilisées en éco-

conception. Cette sélection, centrée sur le produit, nous paraissait la plus pertinente pour les acteurs 

et actrices du projet REACT, mobilisé-e-s sur la conception de plastiques d’emballages alimentaires à 

impacts environnementaux réduits. D’autres méthodes existent qui n’ont pas été évoquées dans le 

rapport, notamment celles qui couvrent des systèmes entiers ou des aires géographiques plutôt que 
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la production d’un bien, comme un emballage. Le tableau 1 ci-dessous élargit notre sélection par 

d’autres exemples de méthodes d’analyse des impacts environnementaux ou incluant les impacts 

environnementaux. Il s’agit souvent de méthodes pertinentes pour des filières industrielles, des 

régions et/ou des nations et leurs politiques publiques. Certaines méthodes, indiquées en orange dans 

le tableau, sont dites « procédurales » car basées sur la mise en place d’une chaîne d’actions. 

Dans la Figure 10 qui succède au tableau, Sylvestre Njakou propose une classification de ces méthodes, 

afin d’aider dans le choix de la méthode la plus pertinente en fonction, sur l’axe vertical, de l’objet de 

l’étude et sur l’axe horizontal, des impacts que l’on souhaite comptabiliser, qu’ils soient spécifiques 

(une ou des ressources) ou étendus voire combinés (impacts environnementaux et économiques). 

Pour un projet comme REACT, orienté produit, les méthodes MIPS ou LCC pourraient être 

intéressantes. La LCC a déjà été partiellement évoquées dans le rapport, comme variante de l’ACV en 

y associant une dimension économique. La méthode MIPS vise au contraire une simplification, en se 

concentrant sur le recensement et la comptabilisation des ressources permettant de produire l’unité 

fonctionnelle. Elle vise ainsi l’efficience de la production ; les conséquences sur les impacts 

environnementaux étant implicites.
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Tableau 1. Recensement élargi de méthodes d’évaluation des impacts, dont les impacts envionnementaux. Les méthodes procédurales sont en orange, les méthodes basées 

sur des inventaires sont en noir. 

Evaluation 

Environnementale 

Stratégique (EES) 

Strategic 

Environmental 

Assessment 

(SEA) 

La SEA est une procédure d’étude d’impact préalable à la mise en œuvre d’une décision de politique publique 

(plan ou programme) et vise au recensement de l’état initial du milieu naturel concerné, à l’identification et à 

l’évaluation des risques de dégradation auxquels ce milieu sera exposé du fait de l’opération, et à des 

propositions pour « éviter, réduire ou compenser » les dommages. L’Agence Européenne de l’Environnement 

publie des guidelines pour sa réalisation. 

[93,94] 

 

Evaluation des 

Impacts 

Environnementaux 

Environmental 

Impact 

Assessment 

(EIA) 

L’EIA est la procédure équivalente, mais pour des projets individuels (par exemple un chantier de construction). [95,96] 

 

Audit 

Environnemental 

Environmental 

Audit (EA) 

En complément des méthodes d’évaluation des impacts, les procédures de contrôle permettent de vérifier 

périodiquement et objectivement la bonne mise en œuvre des mesures de maîtrise des impacts 

environnementaux, réglementaires ou volontaires. L’audit permet de collecter les informations relatives au 

fonctionnement et à la gouvernance du système étudié, et rend compte de l’état des lieux grâce à une check-

list qualitative.   

[97] 

 

Système de 

Comptabilité 

Economique et 

Environnementale 

(SCEE) 

System of 

Environmental 

Economic 

Accounting 

(SEEA) 

Piloté par les Nations Unies, le SCEE est un « cadre qui intègre des données économiques et environnementales 
pour fournir une vue plus complète et polyvalente des interrelations entre l'économie et l'environnement ». 
Ce cadre fournit « les concepts, les définitions, les classifications, les règles comptables et les tableaux 
normalisés internationalement reconnus pour produire des statistiques et des comptes comparables au niveau 
international » et similaires à celles du Système de comptabilité nationale (SCN).  

[98] 

 

Enquête 

environnementale 

Environmental 

Survey (ES) 

L’enquête environnementale (voire l’enquête publique environnementale) consiste en l’information du public 
et le recueil des avis et intérêts des tiers, à des fins de décision sur le lancement ou l’avancement d’un projet 
susceptible d’impacter l’environnement et donc le cadre de vie. L’enquête est généralement conduite par un 
questionnaire évaluant l’adhésion du public vis-à-vis du projet. 

[99] 
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Evaluation Multi-

critères 

Multi-Criteria 

Assessment 

(MCA) 

La MCA permet de comparer entre elles, de manière quantitatives, différentes alternatives en vue d’un choix 
ou d’un classement, sur la base d’une sélection de critères de nature hétérogène (par exemple techniques, 
sociaux, environnementaux ; quantitatifs ou non, etc). La MCA peut être adaptée à la consultation de parties 
prenantes elles-mêmes hétérogènes.  

[100] 

 

Système de 

Management 

Environnemental 

(SME) 

Environmental 

Management 

System (EMS) 

Le SME est une démarche de gestion de l’organisation, obéissant à la norme ISO 14 001, visant à identifier, 
mesurer, maîtriser et in fine réduire les impacts de l’activité sur l’environnement. Le bouquet de normes ISO 
14001 :2015 et suivantes établit les outils pour sa mise en œuvre.  

[101–103] 

 

Analyse de Risques Risk Analysis 

(RA) 

L’analyse de risques est couramment utilisée en santé et sécurité au travail pour protéger les salariés et les 
biens. Elle s’étend à toute activité comportant un ou des dangers, auxquels des personnes, des biens ou 
l’environnement sont susceptibles d’être exposés. L’évaluation initiale du risque est un calcul simple qui associe 
une note à la combinaison de la présence d’un danger, d’une probabilité d’exposition et de la gravité du 
dommage en cas de réalisation de l’aléa. L’analyse consiste à travailler sur les scénarios induisant l’exposition 
et à prioriser les actions correctives. 

[104] 

Analyse Coûts-

Bénéfices (ACB) 

Cost-Benefit 

Analysis 

La CBA est une méthodologie qui consiste à comparer, dans une unité identique (par exemple monétaire), la 
somme totale des coûts d’un projet ou d’une action avec la somme totale des bénéfices (ou « avantages ») 
qu’on peut en retirer (analyse ex-ante) ou qu’on en a retiré (analyse ex-post). L’exhaustivité des deux listes et 
le mode de conversion unitaire sont les deux facteurs clés de la méthode. 

[105] 

Analyse des Coûts 

en Cycle de Vie 

(ACC) 

Life Cycle Cost 

Analysis (LCC ou 

LCCA) 

Combinaison de l’ACV et de l’ACB monétaire, l’analyse de coûts en cycle de vie recense à chaque étape du cycle 
de vie les dépenses et les revenus associés à la mobilisation des ressources, à la production de valeurs et aux 
émissions associées. 

[106] 

Analyse des Voies 

d’Impact 

Impact 

Pathways 

Analysis (IPA) 

L’IPA complète la portée de l’ACV par une prise en compte des conséquences de ces impacts en fonction de 

l’aire géographique ou du moment où ils surviennent. Le principe est de détailler la chaîne de causalités. Les 

exemples d’applications de l’IPA concernent la priorisation des impacts à réduire (par exemple en terme de 

pollution aérienne) ou le choix d’actions correctives à l’échelle d’un système. 

[107] 

 

Analyse des Flux 

de Matières et 

d’Energie 

Energy / 

Material Flow 

Analysis (MFA) 

La MFA est une approche quantitative, voire comptable, des flux de matières et/ou d’énergie dans un système. 

Son approche vise à inventorier ces flux de manière à valider la conservation de la masse et de l’énergie. Par la 

production de bilans, elle aide à la mesure et à l’amélioration de l’efficience ou de la productivité d’un système.  

[108] 

 

Analyse des Flux 

de Substances 

Substance Flow 

Analysis (SFA) 

La SFA suit le même principe de conservation de la masse que la MFA mais se focalise sur le bilan des flux d’une 

substance, généralement un élément ou produit chimique critique (polluant le plus souvent, toxique, rare…). 
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Besoins Totaux de 

Matières 

Total Material 

Requirement 

(TMR) 

TMR, TMI et DMC sont des indicateurs de flux intrants de matériaux suivis en MFA. Ils décrivent les matériaux 
mobilisés ou utilisés pour soutenir les activités économiques sur les marchés domestique et export. Le TMR est 
le plus complet, incluant tous les flux directs d’intrants : domestiques (extractions, productions), importations, 
les flux indirects nécessaires aux productions et ressources importées ; et ce y compris tous les intrants 
inutilisés. 

Besoins Directs de 

Matières 

Direct Material 

Inputs (DMI) 

Indicateur suivi en MFA, le DMI rend compte des seules entrées directes de matières dans un système 

économique, soit issues de l’économie domestique (extractions) soit importées.  

Consommations 

Directes de 

Matières 

Direct ou 

Domestic 

Material 

Consumption 

(DMC) 

Indicateur suivi en MFA, le DMC rend compte de la consommation des productions issues de l’économie par 

cette économie elle-même. La comparaison du DMC avec des indicateurs d’intrants rend compte de l’inclusion 

du système évalué à l’économie mondiale (part d’exportations…) 

Apport de Matière 

par Unité de 

Service  

Material 

Intensity Per 

unit Service 

(MIPS) 

La MIPS est dérivée de la MFA sur le plan méthodologique mais rejoint l’ACV sur le plan du rattachement à une 

unité fonctionnelle. Ainsi, la MIPS dresse le bilan comptable des intrants sur le principe de la conservation des 

masses, mais rapporte ce bilan aux unités de bien ou de service produits (intensivité). Elle vise donc une 

évaluation et un pilotage de l’efficience du système. 

[109] 

 

Analyse Entrées-

Sorties 

Input-Output 

Analysis (IOA) 

Toujours basée sur les bilans de flux, la méthode IOA s’intéresse particulièrement aux flux entre systèmes 

(filières, régions…) et souligne donc les interdépendances positives (échanges…) ou négatives (transfert ou 

déplacement de chocs ou d’impacts). Elle a été étendue aux impacts environnementaux (Environmentally 

extended IOA). 

[110] 
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Figure  10. Comparaison des méthodes d’évaluation environnementale en fonction de l’objet de l’étude et des impacts considérés
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Référence doi Matériau(x) Mélange Scénarios comparés Unité fonctionnelle Frontières du système
extensions du 

système
Catégories d'impacts Conclusions principales

PLASTIQUES CLASSIQUES (page 1/3)

Aryan et al. 

2019

10.1016/j.jclep

ro.2018.11.23

6 

PET

PE
non

enfouissement sans récupération de 

biogaz

incinération sans récupération d'énergie

incinération avec récupération d'énergie

recyclage mécanique (substitution 100% 

x 1 cycle)

traitement de 1 tonne de 

plastique

de la collecte à la fin de 

vie

productions 

évitées (plastiques 

vierges, énergie)

changement climatique

eutrophisation de l'eau

acidification des sols

oxydation photochimique

déplétion de la couche d'ozone

déplétion des ressources fossiles

déplétion des ressources 

oxydation photochimique

toxicité humaine (cancer et non-

cancer)

Ecotoxicité sur l'eau

Ecotoxicité terrestre

Le recyclage est de loin le scénario le 

plus vertueux sur le plan 

environnemental et sanitaire, sauf sur 

l'acidification et la consommation de 

ressources. L'incinération sans 

récupération d'énergie est le pire 

scénario. Le transport n'est pas 

négligeable et il est donc nécessaire de 

mailler le territoire en infrastructures 

(notamment de recyclage).

Pas d'étude de sensibilité.

Faraca et al. 

2019

10.1016/j.resc

onrec.2019.01.

014

53%PP, 19%PE, 

2%PET, 1%PS, 

10%other polymers 

and 15% impurities 

(including PVC 

corresponding to 6% 

of total)

oui 

recyclage mécanique simple

recyclage mécanique avancé

recyclage chimique (pyrolyse)

traitement de 1 tonne de 

plastique

de la collecte + tri à la fin 

de vie

productions 

évitées (plastiques 

vierges, énergie)

changement climatique

oxydation photochimique

acidification des sols 

eutrophisation terrestre

toxicité humaine (cancer et non-

cancer) 

Le recyclage avancé est le scénario le 

plus vertueux, parce qu'il améliore le tri 

et la qualité du plastique recyclé. Avec le 

recyclage avancé, il faut au moins 40% 

de substitution pour que le traitement 

soit neutre en carbone; tandis qu'un 

recyclage simple n'atteint jamais 

l'équilibre. La pyrolyse est néfaste pour 

les écosystèmes et pour la santé 

humaine, et n'atteint elle non plus jamais 

la neutralité carbone même avec 100% 

de substitution. Les paramètres clés sont 

la performance du recyclage, l'efficacité 

du tri, la distance au centre de recyclage 

et le type d'énergie utilisée (pour la 

pyrolyse). 

Al-Salem et 

al. 2014

10.1016/j.cej.2

014.01.066

Municipal solid waste

Plastic solid waste 

(non précisés)

oui

Témoin = enfouissement du MSW

Alternatives avec combinaison de 

recyclage mécanique et d'incinération

Puis étude des PSW spécifiquement avec 

combinaisons de recyclage mécanique, 

de pyrolyse et d'hydrogénation.

traitement de 1000 

tonnes de plastiques

de la collecte à la fin de 

vie

productions 

évitées (plastiques 

vierges, matières 

pétrochimiques, 

granulats pour la 

construction, 

énergies)

changement climatique

acidification terrestre

oxydation photochimique

eutrophisation des eaux

Dans l'ACV du traitement des MSW, les 

impacts de l'enfouissement sont 

significativement réduits quand on y 

substitue une part d'incinération, 

permettant de produire des granulats 

pour la construction (notamment en 

remplacement de sable).

Sur le traitement des PSW, la fin de vie la 

plus vertueuse est celle du recyclage 

mécanique, mais il est impossible de 

départager l'hydro-cracking et la 

pyrolyse qui ont des impacts contrastés 

sur les 4 catégories d'impacts. Les 

résultats sont sensibles au mix d'EOL 

choisi et aux taux de substitution 

autorisés notamment par le prix de 

marché des matières recyclées/vierges.
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système
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PLASTIQUES CLASSIQUES (2/3)

Khoo et al. 

2019

10.1016/j.resc

onrec.2019.02.

010

 40%PE, 17% PVC, 12% 

PP, 4% PS, 5% PET, and 

22% other mixed 

fractions

oui

Témoin = 7.24% de recyclage mécanique 

et le reste en incinération avec 

récupération d'énergie

Sept scénarios combinant 7.24 ou 

10.64% de masse de déchets en 

recyclage mécanique + 0 ou 4% ou 7% 

de pyrolyse + 0 ou 9 ou 18% de 

gaséification (~pyrolyse + O2)

traitement de 822 200 

tonnes de plastiques 

(déchets 2016 Singapour)

de la collecte à la fin de 

vie

non mais le 

potentiel 

énergétique est 

calculé à part.

l'économie de 

plastique vierge 

n'est pas 

considérée.

changement climatique

acidification terrestre

particules fines et qualité de l'air

Remplacer l'incinération par une 

alternative est modérément bénéfique 

sur le plan du changement climatique, 

notamment le recyclage. Par contre ce 

n'est pas vrai pour les deux autres 

catégories d'impacts, sur lesquels la 

pyrolyse et la gaséification sont 

impactantes. La pyrolyse permet de 

générer davantage d'énergie que la 

gaséification.

Chen et al. 

2019

10.1016/j.resc

onrec.2019.03.

011

17%PE, 13% PVC, 14% 

PP, 2% PS, 24% PET, 

3% acrylonitrile-

butadiene-styrene and 

27% other mixed 

fractions

oui

Pas de comparatif. ACV basée sur l'état 

des lieux des pratiques en Chine (PET 

largement recyclé, pour les autres 59% 

enfouissement, 27% incinération et 14% 

recyclage)

traitement de 1 tonne de 

plastique

de la collecte à la fin de 

vie

productions 

évitées (plastiques 

vierges, énergie)

changement climatique

eutrophisation de l'eau

acidification des sols

oxydation photochimique

déplétion de la couche d'ozone

déplétion des ressources fossiles

consommation d'eau

ecotoxicité eau et mer

toxicité humaine (cancer et non-

cancer)

Particules fines et qualité de l'air

En dépit de sa faible proportion, le 

recyclage mécanique génère un crédit 

significatif sur tous les impacts 

environnementaux.

Les paramètres clés sont le taux de 

substitution des plastiques vierges par 

les recyclés, l'efficacité énergétique de la 

récupération d'énergie pour 

l'incinération et les proportions des 

différentes EOL. 

La fermeture de la Chine aux 

importations de déchets plastiques est 

aussi une variable d'ajustement.

Fereirra et al. 

2014

10.1016/j.was

man.2014.05.0

07

municipal solid waste 

d'emballage: plastique, 

métal, carton, verre etc

oui

Témoin = 92% des déchets (biodéchets 

et déchets hors emballages) sont 

enfouis ou (marginalement) compostés. 

Les 8% de déchets d'emballage sont 

recyclés. Le tri est peu efficace.

Alternative 100 % enfouissement

Alternative 100% incinération

traiter 32 645 tonnes de 

déchets

de la collecte à la fin de 

vie

productions 

évitées (plastiques 

vierges, énergie)

changement climatique

eutrophisation de l'eau

acidification des sols

oxydation photochimique

déplétion des ressources

demande totale en énergie

toxicité humaine (cancer et non-

cancer)

écotoxicité terrestre et aquatique

Dans le cas des déchets plastiques, le 

recours au recyclage du scénario témoin 

permet de réaliser des économies 

d'impacts (sauf sur l'eutrophisation). 

Le scénario 100% incinération est 

mauvais sur le plan du changement 

climatique mais permet aussi de réaliser 

de plus faibles économies sur les autres 

impacts.

Le scénario 100% enfouissement est le 

plus mauvais.
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PLASTIQUES CLASSIQUES (3/3)

Rigamonti et 

al. 2014

10.1016/j.resc

onrec.2013.12.

012

25% PET, 39% LDPE, 

13% HDPE, 23% other 

mixed fractions

oui

Témoin = pas de poubelle jaune, 90% 

incinération avec récupération d'énergie 

+ 10% de production de combustible par 

broyage et traitement biologique

Tri spécifique des bouteilles à partir de la 

poubelle jaune, puis du PET et HDPE par 

recyclage mécanique

Tri de tous les plastiques à partir de la 

poubelle jaune, puis du PET, du HDPE, 

de la polyoléfine par recyclage 

mécanique

Collecte séparée des plastiques et du 

métal puis tri et recyclage des plastiques 

par recyclage mécanique

Pas de poubelle jaune: le tri est fait 

après la collecte et les plastiques sont 

recyclés

traiter 1 tonne de 

plastiques tels que 

présents dans les déchets 

mélangés

de la collecte à la fin de 

vie

productions 

évitées (plastiques 

vierges, granulats 

pour la 

construction, 

énergie)

changement climatique

eutrophisation de l'eau

acidification des sols

oxydation photochimique

déplétion de la couche d'ozone

toxicité humaine (cancer et non-

cancer)

écotoxicité terrestre et aquatique

Le recyclage et l'utilisation des granulats 

permettent une économie sur l'impact 

changement climatique, en revanche 

l'incinération (en substitution du 

charbon) permet une économie sur les 

impacts de toxicité.

Si l'énergie remplacée est le gaz naturel, 

les effets sont moins intéressants. 

D'une manière générale, les bénéfices 

des scénarios alternatifs sont réels mais 

faibles, et aucun scénario n'est meilleur 

sur tous les impacts.

Hou et al. 

2018

10.1016/j.jclep

ro.2018.07.27

8

films plastiques oui

incinération de déchets ménagers avec 

récupération d'énergie

enfouissement de déchets ménagers

recyclage mécanique à partir de déchets 

recyclables

recyclage mécanique à partir de déchets 

ménagers

traiter les films plastiques 

présents dans 1 tonne de 

déchets (estimés à 0.6% et 

2% de la masse d'une 

collecte de déchets 

recyclables ou ménagers, 

respectivement)

de la collecte à la fin de 

vie

productions 

évitées (plastiques 

vierges, énergie)

changement climatique

eutrophisation de l'eau

acidification des sols

oxydation photochimique

déplétion de la couche d'ozone

déplétion des ressources fossiles

toxicité humaine (cancer et non-

cancer)

Particules fines et qualité de l'air

consommation d'eau

pollution de l'environnement

altération de l'habitat

Le recyclage est de loin le scénario le 

plus vertueux sur le plan 

environnemental et sanitaire, en 

particulier à partir de déchets ménagers. 

L'incinération est le pire scénario.

La proportion de films dans les déchets, 

la substitution du plastique vierge et le 

transport dû à la collecte sont des 

paramètres clés. Il faut également veiller 

à ce que l'énergie remplacée par 

l'incinération soit d'origine fossile.
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système
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PLASTIQUES ISSUS DE BIOMASSE (1/3)

Beigbeder et 

al. 2019

10.1016/j.was

man.2018.11.0

12

biocomposite PP/wood 

flour/maleic anhydride

biocomposite PLA/flax 

fibers

non

mais 2% et 

15% de pertes 

sont estimées 

pour les 

étapes de 

déchiquetage 

et tri, 

respectivemen

t

incinération avec récupération d'énergie

enfouissement

compostage

recyclage mécanique (substitution 100% 

x 1 cycle)

traiter 1 tonne de 

composite 
du tri à la fin de vie

productions 

évitées (plastiques 

vierges, 

fertilisants, 

énergie)

changement climatique

eutrophisation de l'eau

acidification des sols

oxydation photochimique

déplétion de la couche d'ozone

déplétion des ressources fossiles

toxicité humaine

pollution de l'eau

Pour les deux composites et pour tous 

les indicateurs, le recyclage est de loin le 

moins impactant.

Cependant, les impacts du recyclage 

augmentent rapidement si le taux de 

subsitution diminue.

Pour le PP/WP/MA, c'est ensuite 

l'incinération le moins impactant, et pour 

le PLA/FF, c'est le compostage.

Les impacts augmentent si le tri est 

moins efficace, comme en situation 

réelle.

Hobbs et al. 

2021
10.3390/su13126894film PLA 

oui

mélange de 

film PLA, 

d'aliment et 

d'autres 

apports, 

variable selon 

le scénario

méthanisation (avec ou sans 

prétraitement à la soude)

compostage (idem)

enfouissement

traiter 1 kg de mélange 

PLA/aliment/autres 

apports tel que le 

traitement soit possible

de la collecte à la fin de 

vie

productions 

évitées 

(fertilisants, 

énergie)

changement climatique

eutrophisation de l'eau

acidification des sols

oxydation photochimique

demande cumulée en énergie

toxicité humaine (cancer et non-

cancer)

pollution de l'environnement

La méthanisation avec prétraitement est 

la fin de vie la moins impactante sur 5 

indicateurs: pollution, changement 

climatique, eutrophisation, toxicité 

humaine NC et CED; suivie par la 

méthanisation simple. Par contre c'est la 

fin de vie la plus impactante en termes 

de cancérogénicité.

Entre le compostage et l'enfouissement, 

ce dernier est préférable, et le compost 

apparaît comme très impactant.

Hottle et al. 

2017

10.1016/j.resc

onrec.2017.03.

002

Différents plastiques 

pétro et biosourcés, 

considérés 

individuellement: PLA, 

TPS, PET, Bio-PET, 

HDPE, Bio-HDPE, LDPE, 

and Bio-LDPE

non

Enfouissement comme fin de vie 

"témoin" pour tous car la plus utilisée 

aux USA

Recyclage mécanique pour le PET, HDPE, 

LDPE (fossile et biobased)

Compostage pour le PLA et le TPS

traiter 1 kg de polymère
de la fabrication à la fin 

de vie

productions 

évitées (plastiques 

vierges)

changement climatique

eutrophisation de l'eau

acidification des sols

oxydation photochimique

déplétion de la couche d'ozone

déplétion des ressources fossiles

toxicité humaine (cancer et non-

cancer)

Particules fines et qualité de l'air

pollution de l'environnement

La production de bioplastiques est plus 

impactante que celle des pétroplastiques 

sur toutes les catégories d'impacts, sauf 

le changement climatique et la 

consommation de ressources fossiles.

Le recyclage est de loin la fin de vie la 

moins impactante, pour tous les 

plastiques, sauf sur des catégories 

d'impacts/la qualité de l'air.

L'enfouissement est problématique pour 

le changement climatique, la couche 

d'ozone et l'eutrophisation quand les 

fuites ne sont pas maîtrisées.

Cependant, sur les autres impacts le 

compost fait moins bien que 

l'enfouissement, là aussi à cause 

d'émissions non contrôlées.

Le travail pointe l'enjeu crucial du tri et 

de la maîtrise des fuites CO2 et CH4.
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PLASTIQUES ISSUS DE BIOMASSE (2/3)

Leejarkpai et 

al. 2016

10.1016/j.jclep

ro.2016.03.02

9

PLA, PET ou PS non

100% enfouissement à 100% 

compostage avec des combinaisons des 

deux EOL pour le PLA.

traiter 1000 boîtes de 

même capacité (100 g).

de la fabrication à la fin 

de vie
non changement climatique

La production de PLA est très impactante 

sur le changement climatique s'il lui est 

associé un changement d'usage des 

terres (e.g. déforestation).

Si non, le PLA est moins impactant que le 

PET, mais autant que le PS.

Dans tous les scénarios étudiés, la fin de 

vie du PLA est la plus impactante sur le 

changement climatique que 

l'enfouissement du PS ou du PET, même 

avec 100% de compostage, en raison de 

fuites de CO2 et de CH4.

Rossi et al. 

2015

10.1016/j.jclep

ro.2014.08.04

9

PLA ou TPS non

incinération sans récupération d'énergie

incinération avec récupération d'énergie

incinération avec récupération de 

chaleur sur site industriel

enfouissement sans récupération 

d'énergie

enfouissement avec récupération 

d'énergie

compostage

méthanisation

recyclage (substitution 100% x 1 cycle)

traiter 1 kg de polymère
de la fabrication à la fin 

de vie

productions 

évitées (plastiques 

vierges, énergie)

changement climatique

déplétion des ressources (fossiles)

+ 15 autres catégories 

Sur le changement climatique et la 

déplétion des ressources, le recyclage 

est le scénario le plus vertueux pour les 

deux polymères, suivi de l'incinération à 

usage direct, puis l'incinération 

municipale et la méthanisation.

L'enfouissement est problématique, en 

raison des fuites de CO2 et de CH4, en 

particulier pour le TPS qui se dégrade en 

moins de 100 ans. 

Le compostage est le moins vertueux des 

scénarios, sur de nombreuses catégories 

d'impacts. 

Changwichan 

et al. 2018

10.3390/su100

40952

plastiques biosourcés:

Polylactic acid (PLA)

polyhydroxyalkanoates 

(PHAs)

polybutylene succinate 

(PBS)

oui

recyclage mécanique

compostage

incinération avec récupération d'énergie

(seuls ou combinés)

traiter 1000 boîtes de 

même capacité (650 ml).

de la fabrication à la fin 

de vie

productions 

évitées (plastiques 

vierges, énergie)

Changement climatique

Acidification 

Eutrophisation

Déplétion des ressources fossiles

Occupation des terres

Toxicité

+ 11 autres catégories

Sur le changement climatique et de la 

déplétion des ressources, le recyclage 

est le scénario le plus vertueux pour tous 

les polymères. 

Le témoin pétrosourcé (PP) est moins 

impactant quand il est recyclé que les 

plastiques biosourcés quand ils sont 

compostés ou incinérés (mais pas 

recyclés). Cette comparaison s'étend 

même aux biosourcés recyclés pour les 

autres catégories d'impacts, à cause du 

coût environnemental de la culture et de 

la transformation. 

Le recyclage est donc la fin de vie la 

moins impactante, mais c'est de loin la 

plus coûteuse économiquement, quel 

que soit le plastique.
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PLASTIQUES ISSUS DE BIOMASSE (3/3)

Choi et al. 

2018

10.3390/su100

72369

polylactic acid 

LDPE

mélange PLA/PBAT 

(polybutylene adipate 

terephtalate)

non

recyclage mécanique (LDPE seulement)

enfouissement (les 3)

incinération avec récupération d'énergie

(les 3)

traiter 300x250x0.06 mm3 

de plastique

de la fabrication à la fin 

de vie

recovery energy de 

l'incinération

Changement climatique

Le mélange PLA/PBAT est le plus 

impactant en termes de fabrication. 

L'incinération est la fin de vie la plus 

impactante, dans tous les cas. A noter 

que les fuites de gaz durant 

l'enfouissement ne sont pas 

considérées, ni l'économie de plastiques 

vierges pour le recyclage (pas de crédit) 

et que les plastiques biosourcés sont 

exclus de la filière recyclage car 

incompatibles avec le traitement des 

plastiques existants. 

Cosate de 

Andrade et 

al. 2016

10.1007/s1092

4-016-0787-2
PLA non

recyclage mécanique (1 cycle + 

adjuvants)

recyclage chimique (1 cycle + adjuvants)

compostage

traiter 1 kg de PLA
de la collecte à la fin de 

vie

productions 

évitées de PLA (par 

compensation des 

pertes plutôt que 

par un crédit)

production évitée 

de compost

changement climatique

déplétion des ressources fossiles

toxicité humaine (cancer et non-

cancer)

demande totale en énergie

Le compostage est la fin de vie la plus 

impactante sur les 3 catégories 

d'impacts, en comparaison du recyclage 

qui permet d'éviter la fabrication de PLA. 

Le crédit apporté par l'économie de 

compost est très faible.

Le recyclage mécanique est moins 

impactant que le recyclage chimique. 

Pour ces EOL, la consommation 

d'énergie notamment électrique est le 

principal poste d'émissions.

Maga et al. 

2019

10.1016/j.resc

onrec.2019.05.

018

PLA

oui (en partant 

d'un niveau de 

8% de PLA 

dans les 

déchets 

plastiques)

témoin = incinération avec récupération 

d'énergie

recyclage mécanique

recyclage chimique

recyclage par solvants

traiter 1 tonne de PLA 

de la collecte (sortie 

usine ou sortie ménages) 

à la fin de vie 

productions 

évitées (PLA 

vierge, énergie) en 

tenant compte de 

la dégradation du 

PLA

changement climatique

eutrophisation de l'eau

acidification des sols

occupation des terres agricoles

oxydation photochimique

déplétion de la couche d'ozone

déplétion des ressources fossiles

demande cumulée en énergie

Particules fines et qualité de l'air

pollution de l'environnement

Dans tous les cas, le recyclage présente 

des impacts moindres que l'incinération, 

en raison de la production évitée de PLA 

(sauf le recyclage par solvants, sur 

certaines catégories d'impacts).

Le traitement des chutes industrielles est 

moins avantageux que celui des déchets, 

car ces chutes ont encore une valeur 

économique (ex réusage).

Le bénéfice du recyclage est très sensible 

à la qualité du PLA recyclé et donc au 

taux de substitution qu'il sera possible 

d'atteindre. De même, le bénéfice de 

l'incidération dépend de la demande en 

énergie et donc si l'énergie produite 

remplace réellement ou non une 

demande d'énergie primaire. 

Rque: le tri n'est pas vraiment évalué à 

part ou alors il impacte vraiment peu...


