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Consommation nomade : Citeo investit près de 10 millions d’euros  

pour accélérer la collecte et le recyclage  

Anticipant l’atteinte des objectifs fixés par la loi Anti-gaspillage et économie circulaire (Agec) conformément à sa 

feuille de route, Citeo s’engage pour accélérer la collecte et le recyclage des emballages ménagers et 

papiers graphiques issus de la consommation nomade. Citeo lance un Appel à Manifestation 

d’Intérêt (AMI) doté d’une enveloppe globale de 9,5 millions d’euros. Citeo financera et accompagnera des 

projets de mise en place du tri sélectif dans l’espace public et dans les lieux recevant du public (cinémas, centres 

commerciaux, parcs de loisirs, salles de spectacles, etc.) 

« Cet appel à candidatures constitue une nouvelle étape dans l’accélération du recyclage des emballages consommés en 

dehors du domicile. L’urgence, c’est de pouvoir trier partout où l’on consomme, pas seulement à son domicile. J’invite tous 

les acteurs concernés à candidater », déclare Jean Hornain, Directeur général de Citeo.  

Le défi : la diversité des lieux implique des solutions adaptées à chacun, et les plus simples possibles 

pour le consommateur 

Sur un gisement total d’environ 5,5 millions de tonnes d’emballages ménagers mis sur le marché chaque année, 

Citeo estime qu’environ 300 000 tonnes sont jetés lors de déplacements à l’extérieur du domicile (hors 

consommation Café-Hôtels-Restaurants), soit 6% du tonnage total1.  

Plus encore que le volume de ce gisement, la diversité des profils des sites à même de collecter ces emballages 

constitue le premier défi à relever. Les déchets jetés hors domicile concernent en effet des centaines de milliers 

de lieux publics ou privés disséminés sur le territoire : rues/espaces publics, parcs et jardins, plages, ports 

de plaisance mais aussi aéroports, cinémas, musées, stades, aires d’autoroutes, centres commerciaux, parcs 

d’expositions, etc. Autant de lieux différents par leurs tailles, activités et dispositifs de collecte et de gestion des 

déchets. L’enjeu majeur : trouver des solutions adaptées à chacun mais aussi les plus simples 

possibles pour le consommateur, afin de permettre la continuité du geste de tri. 

 

L’enjeu : systématiser le geste de tri  

Aujourd’hui, 51% des Français trient systématiquement tous leurs emballages en tous lieux2 - 91%3 affirment le 

faire régulièrement comme une pratique de leur consommation responsable et plus de 9 sur 10 identifient le tri 

et le recyclage comme une priorité environnementale dans le monde post-Covid4 . Il est donc primordial que les 

bacs de tri se développent dans l’ensemble des lieux de consommation afin d’assurer la continuité du geste de tri, 

indispensable à son développement comme au renforcement de l’habitude de tri.  

Objectif de Citeo : mieux comprendre les pratiques de consommation et de collecte hors foyer 

pour faire progresser le recyclage à grande échelle 

Par cet AMI, Citeo poursuit deux grands objectifs :  

➢ Consolider les connaissances en vue de solutions à déployer sur le territoire 

➢ Tracer les tonnes collectées pour s’assurer de la part effectivement recyclée  

 
1 Etude Gallileo pour Citeo, 2015 
2 Observatoire du Geste de Tri des Français Citeo, août 2019 
3 Observatoire de la consommation responsable Obsosco-Citeo, janvier 2020 
4 Etude « Reboot ou Reset, impact de la crise du Covid sur le tri », Elabe pour Citeo, juillet 2020 

Objectifs fixés par la loi Agec sur le périmètre « hors foyer » 

• Généralisation d'ici au 1er janvier 2025 de la collecte séparée dans l’espace public pour recyclage des déchets 

d'emballages pour les produits consommés hors foyer  

• Renforcement des obligations de tri et collecte séparée des déchets issus de la consommation courante du public 

et des salariés, dans les Etablissements recevant du public. 

https://www.citeo.com/le-mag/625/
https://bo.citeo.com/sites/default/files/2021-01/LObSoCo_CITEO_Observatoire-de-la-consommation-responsable_RAPPORT-LIGHT.pdf
https://www.citeo.com/le-mag/malgre-la-crise-sanitaire-le-geste-de-tri-resiste/


 

 

Les résultats seront mesurés régulièrement et comparés sur la base de critères quantitatifs (tonnage 

d’emballages collectés) comme qualitatifs (qualité du tri, efficacité des campagnes de sensibilisation, …). Ces 

mesures permettront de définir les solutions les plus efficaces à mettre en œuvre ou à encourager, plus largement.   

Une mise en œuvre rapide : déploiement effectif des premiers équipements fin 2021 

A partir du 27 janvier, Citeo invite les personnes publiques compétentes, les entreprises privées en partenariat 

avec des personnes publiques compétentes, les gestionnaires d’établissements recevant du public, à candidater5.  

La date limite de dépôts des dossiers de la phase 1 est fixée au 26 avril. Les projets lauréats seront annoncés au 

mois de juillet. Les lauréats devront déployer les premiers équipements de tri à destination des usagers dans les 6 

mois après leur sélection et finaliser le projet dans les 12 mois suivants.  

Une seconde phase sera lancée en juin 2021. 

Citeo ambitionne de partager les premiers résultats au premier semestre 2022. 

 

Pour télécharger le cahier des charges et le dossier de candidature dans leur intégralité, cliquer ici.  

 

Dans le cadre Plan France Relance, l’ADEME accompagne également les projets de déploiement du tri sélectif des 

emballages ménagers dans les espaces publics. Ce dispositif est coordonné avec l’AMI collecte hors foyer de Citeo 

et couvre le même périmètre. Il permettra, avec une enveloppe de 9 millions d’euros, d’amplifier 

l’accompagnement du déploiement des projets. Les dossiers pourront être déposés à partir du 1er mars 2021 sur 

le site https://agirpourlatransition.ademe.fr 

Hors foyer : des expérimentations et actions initiées par Citeo depuis 2014  

Cette nouvelle initiative de Citeo pour accélérer la collecte et le recyclage des emballages ménagers hors foyer 

s’inscrit dans la lignée d’une série d'expérimentations et d’actions initiées depuis 2014. Parmi les projets déjà mis 

en œuvre :  

• Programme « Vous Triez Nous Recyclons » : tests de dispositif innovants de collecte, à Paris et Marseille, 

dans la rue, à la plage, au stade, à l’aéroport, etc. A Paris, ce sont par exemple160 points de collecte dans 

les parcs et jardins ont été mis en place. 

• Mise en ligne d’une plateforme digitale 100% gratuite, quitri.com, qui a, par exemple, permis d’installer des 

points de collecte dans plusieurs festivals. 

A propos de Citeo 

Citeo est une entreprise à mission créée par les entreprises du secteur de la grande consommation et de la distribution pour réduire 

l’impact environnemental de leurs emballages et papiers, en leur proposant des solutions de réduction, de réemploi, de tri et de recyclage. 

Pour répondre à l’urgence écologique et accélérer la transition vers l’économie circulaire, Citeo s’est fixé 5 engagements : réduire l’impact 

environnemental des produits de ses clients en ancrant l’économie circulaire et l’écoconception dans leurs pratiques et leurs stratégies ; 

créer les conditions pour construire les solutions d’aujourd’hui et de demain qui conjuguent performances environnementale et économique 

; donner les clés aux consommateurs pour réduire l’impact environnemental de leur consommation ; co-construire et promouvoir les 

solutions et les positions de l’entreprise, de l’échelle locale à l’international ; cultiver l’engagement de ses collaborateurs au service de sa 

mission. 

Depuis la création de Citeo, les entreprises de la grande consommation et de la distribution ont investi plus de 11 milliards d’euros pour 

développer l’éco-conception, pour installer et financer la collecte sélective et pour créer des filières de recyclage, avec leurs partenaires 

collectivités locales, filières et opérateurs. Aujourd’hui, 70% des emballages ménagers et 57,5 % des papiers sont recyclés grâce au geste de 

tri des Français devenu premier geste éco-citoyen. 
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5 Consulter le détail précis des profils éligibles dans le cahier des charges ainsi que des modalités de candidature  
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