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Eco-Emballages lance le Club des Métropoles
pour échanger sur les bonnes pratiques
du tri et du recyclage
Avec 34 kg/habitant/an d’emballages triés contre 47 en moyenne au niveau national, les
métropoles sont une priorité pour Eco-Emballages. Les 10 plus grandes villes françaises
(Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Nantes, Strasbourg, Montpellier, Bordeaux, Lille) qui
souhaitent poursuivre une démarche de progression du recyclage des emballages se
réuniront plusieurs fois dans l’année pour évoquer les problématiques et les enjeux
communs. En fédérant ainsi les acteurs, Eco-Emballages entend les aider à partager les
bonnes pratiques pour développer les performances, maîtriser les coûts et atteindre les
objectifs ambitieux de son projet 2018-2022 pour le tri et le recyclage.
Initialement créé en 2016, avec Lille, Toulouse, Bordeaux, Marseille et Lyon, le Club des Métropoles
a démontré la grande utilité de ce type d’échanges à haut niveau. Dans la poursuite de cette
dynamique, le Club s’est élargi à Paris, Nice, Nantes, Strasbourg, Montpellier. Ces
métropoles représentent 438 000 tonnes d’emballages avec des performances variées allant
de 17 à 51 kg / hab /an. Elles partagent avant tout des problématiques et des enjeux communs.
Par le retour d’expérience et avec l’accompagnement d’Eco-Emballages, les plus grandes villes
françaises pourront ainsi préparer les prochaines étapes pour développer l’efficacité du recyclage.
Favoriser l’échange d’expériences pour réussir à développer une économie circulaire
Elles pourront évoquer différentes problématiques : l’extension des consignes de tri à tous les
plastiques, l’implantation des points de collecte en centre-ville, la relance d’une communication ciblée
et efficace, la réduction des fréquences de collecte…etc. L’objectif est d’accélérer le développement
d’une économie circulaire avec l’ensemble des acteurs des territoires.
La prochaine rencontre du Club des Métropoles se tiendra à Strasbourg
La première réunion 2017 du Club des Métropoles aura lieu à Strasbourg le 11 mai en présence
d'élus et de directeurs de services des 10 métropoles.
Lors de cette rencontre, Françoise Bey, Vice-Présidente en charge des Déchets et Adjointe au Maire
de Strasbourg et Jean Hornain, Directeur Général d’Eco-Emballages ouvriront la rencontre. Chacune
des métropoles présentera ensuite une action qu’elle a mise en place lors de d’un Atelier de bonnes
pratiques. Le projet #culture tri mené par l’Eurométropole et Eco-Emballages sera présenté
avec une visite des conteneurs verres sérigraphiés.
D’autres bonnes pratiques seront abordées notamment ce qui a été fait à Toulouse sur la
réduction des fréquences de collecte sélective. Lyon témoignera pour sa part des résultats du plan
de relance du recyclage : 330 colonnes à verre supplémentaires qui ont permis une augmentation de
11% des performances de tri en 2016.
La prochaine réunion aura lieu à Marseille à la mi-septembre.
À propos d’Eco-Emballages
Eco-Emballages permet à ses clients d’assurer leur obligation de contribuer financièrement au recyclage des emballages
ménagers dans le cadre de la Responsabilité élargie des producteurs (REP). Le Point Vert est à ce titre une garantie pour
le citoyen de l’engagement des entreprises pour limiter l’impact environnemental des emballages. Aujourd'hui, grâce au
geste quotidien de millions de Français, 68% des emballages ménagers sont recyclés en France. Pour atteindre demain
l’objectif de 75% de recyclage à travers un dispositif qui garantisse l’efficacité économique et environnementale, EcoEmballages, entreprise privée agréée par l’Etat, agit de l’amont à l’aval pour l’éco-conception et l’augmentation du
recyclage en mobilisant l’ensemble des acteurs – entreprises, collectivités, élus, associations, filières de recyclage.
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