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LES INTERVENANTS 
 

 

 

 

 

▪ Grand Avignon - Régis VAZ - regis.vaz@grandavignon.fr 

▪ Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez - Julien DELOFFRE - jdeloffre@cc-
golfedesainttropez.fr 

▪ Communauté de Communes du Briançonnais - Vincent ETOURMY - v.etourmy@ccbrianconnais.fr 

▪ Veolia - Cédric BATAILLE - cedric.bataille@veolia.com 

▪ CCI du Var - Corinne CHABRE - corinne.chabre@var.cci.fr 

▪ Synchronicity - Maxime DUCOULOMBIER - maxime@synchronicity.team 

▪ Luberon et Sorgues Entreprendre - Jacqueline LUSINCHI - eit@luberonetsorguesentreprendre.fr 

▪ Cercle National du Recyclage - Bertrand BOHAIN - bbohain@cercle-recyclage.asso.fr 

 
 

ETAT DES LIEUX DE LA FILIERE DU CARTON PAR LA REGION SUD 
 

D’après l’Union française des industries des cartons, papiers et celluloses (COPACEL), la 
consommation  de papier et  de carton a connu une hausse en 2021 : près de 8,5 millions de 
tonnes de papiers et de cartons, soit +5% par rapport à 2020, ont ainsi été consommées en France. 

D’après les prévisions, la production de papiers d’emballage et de conditionnement devrait croître 
jusqu’à +29% d’ici 2030, majoritairement portée par le développement du commerce en ligne et la 
substitution du plastique dans les emballages par du carton plat. 

Face à cet afflux de cartons, les pouvoirs publics font face à de nombreux défis en matière de collecte, 
de tri et de recyclage de ces emballages, accentués par le relatif déclin de la filière papetière française. 
Les capacités d’absorption de la filière française ne permettent en effet pas de traiter l’ensemble de 
la matière carton collectée.  

Dans le cadre du webinaire thématique sur la collecte et le recyclage des cartons usagés, la Région 
Sud a dépeint le contexte et les enjeux de l’ensemble de la chaîne de valeur du carton usagé dans la 
région.  

 
Tout d’abord, qu’est-ce que le carton ?  
 

La fabrication de papier et carton se fait à 
partir de différentes matières premières 
(bois, pâte à papier, “vieux papiers”) : 

▪ le papier est un matériau constitué 
d’un entrelac de fibres de cellulose, 
issu d’une ressource renouvelable 
(le bois) et pouvant être facilement 
recyclé pour la majorité de ses 
usages ; 

▪ le carton est un papier au 
grammage plus élevé, sa masse 
dépassant les 224 g/m3.  

 

Quatre typologies se distinguent 
 
  

 

Mardi 24 juin 2022  > Visioconférence  

Collecte & recyclage : comment les territoires peuvent-ils 

relever les défis soulevés par l’afflux de cartons usagés ?  

 

Enjeux I Témoignages   

 

69 Participants  

connectés 
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https://haas.synchronicity.team/
https://luberonetsorguesentreprendre.fr/
https://www.cercle-recyclage.asso.fr/
https://www.copacel.fr/
https://www.maregionsud.fr/
https://www.maregionsud.fr/
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Dans le cadre du webinaire, 

nous nous sommes focalisés 

sur les problématiques 

générées par l’afflux de 

cartons bruns ondulés (colis 

issus du e-commerce, 

caisses utilisées par les 

commerçants de centre-ville 

et les industriels, etc.). 

Sources Chiffres Clés : ORD&EC 
https://www.ordeec.org/ 

 

En France, la collecte et le 
recyclage des papiers-
cartons affichent globalement de bonnes performances : le taux de recyclage 1 est supérieur à la 
moyenne européenne (79,2% en France vs. 72% en Europe). 

 
 
 

La Loi NOTRe n°2015-991 du 7 août 2015 confie la compétence de la planification des 
déchets aux Régions, avec plusieurs objectifs dont :  

 

▪ Valoriser 65% des déchets non dangereux non inertes en 2025, avec la prévision d’une 
hausse de plus de 1 200 000 tonnes de déchets en 2025 ; 

▪ Améliorer la traçabilité des déchets des activités économiques collectés - dont les 
papiers/cartons  - mélangés avec les déchets ménagers pour faciliter la mise en œuvre du 
tri 7 flux (et plus) pour tous les producteurs et détenteurs de déchets (les entreprises, les 
commerces, les administrations et les collectivités). 

 
En Région Sud, 40% des déchets issus des activités économiques se retrouvent dans les déchets 
ménagers et assimilés, collectés par les collectivités territoriales (contre 20% en moyenne en France).  
 
 
 

LES DEFIS DE LA COLLECTE DES CARTONS USAGES, UN ENJEU DE TAILLE POUR LES COLLECTIVITES - 

TEMOIGNAGES DE GRAND AVIGNON, CC DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ ET CC DU BRIANÇONNAIS 
 

 
Il existe plusieurs modes d’organisation 
de la collecte des cartons usagés (et 
autres déchets dont la collecte est prise 
en charge par les collectivités) : 
 

 Collecte en porte à porte (PAP) : le 
contenant est affecté à un usager ou groupe 
d’usagers identifiables, situé à proximité 
immédiate du domicile de l’usage ou du 
lieu de production des déchets ; 

 Collecte par apport volontaire (PAV) : le 
contenant est mis à la disposition du public 
en accès libre dans un réseau de points 
d’apport (conteneurs aériens, colonnes 
enterrées ou semi-intégrées, etc.). 

 

Comme indiqué précédemment, les cartons 
usagés collectés sont issus de deux principales 

sources : des ménages qui relèvent de la 
responsabilité des collectivités territoriales et 
des activités économiques dont les 

entreprises sont responsables au titre du Décret 
dit des 5 flux. Mais dans les faits, les collectivités 
se retrouvent à devoir collecter des cartons 
usagés issus d’activités professionnelles, 
souvent difficilement assimilables à des déchets 
ménagers.  
 
Ainsi, Le Grand Avignon, la CC du Golfe de 
Saint-Tropez et la CC du Briançonnais ont 
présenté les dispositifs de collecte mis en place 
sur leur territoire pour prendre en charge l’afflux 
actuel de cartons usagés. Chaque dispositif 
diffère en fonction des contraintes locales 
(géographie, habitat, disponibilités financières 
et objectifs de performance).

1  Ce taux de recyclage est le ratio récupération papiers-cartons usagés / consommation de papiers-cartons 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwja9c3zjZzcAhWB6xQKHcIeDhkQjRx6BAgBEAU&url=http://udmjc21.org/cinema-itinerant-les-tourneurs/debat/&psig=AOvVaw3ualvw8bhWsM-rqW7YDqs-&ust=1531572310150241
https://www.ordeec.org/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000030985460/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043799891
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043799891
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043799891
https://www.grandavignon.fr/fr
http://www.cc-golfedesainttropez.fr/
http://www.cc-golfedesainttropez.fr/
https://www.ccbrianconnais.fr/
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▪ Métropole Toulon Provence Méditerranée -  Que faites-vous des 
cartons usagés une fois collectés ? 

Réponse du Grand Avignon - Les cartons sont mis en balle et envoyés à 
notre prestataire de recyclage.  

 

▪ Métropole Nice Côte d’Azur - Quels sont les avantages à mettre en place des bacs 
bleus en plus des bacs jaunes qui récupèrent déjà les cartons usagés ?  
Réponse du Grand Avignon - Nous ne pouvons pas rajouter des bacs jaunes, 
malgré l’afflux de cartons usagés. L’intérêt d’avoir des bacs bleus spécifiques au 
carton est que cela facilite l’étape de tri, avant la mise en balle. L’étape de tri est 
nécessaire dans le cas des bacs jaunes.  

 

▪ CC du Pays de Forcalquier-Montagne de Lure - Est-ce que le carton brun est réellement 
accepté en masse dans les bacs jaunes ? CITEO fait la distinction entre la cartonnette et le 
carton brun, celui-ci n’est pas très apprécié dans les bacs jaunes. 
CITEO - Pour préciser, CITEO différencie le carton ménager du carton commerçant. C'est 
bien là où se joue la différence. Citeo ne perçoit pas de contributions des cartons 
commerçants donc ne peut pas soutenir ces flux. Pour le reste, le carton brun ménager est 
bien accepté dans la collecte sélective. Il s'agit plus d'adapter les modes de collecte et de 
tri à ce flux. 

 

▪ Synchronicity - Existe-t-il 3 prix différents ? 
Réponse du Grand Avignon - Le prix au litre est différent pour chaque type de collecte 
(bacs noirs, jaunes et bleus) selon le coût d’exploitation. La redevance spéciale au litre est 
de 0,035€ pour les ordures ménagères, 0,01€ pour le tri sélectif et 0€ pour les cartons en 
bac bleu. 

 

▪ CITEO - Est-ce que le bac bleu n’est pas pollué par d’autres flux de collecte sélective 
(papiers par exemple) ? 

▪ Métropole Toulon Provence Méditerranée -  Acceptez-vous le carton sale ? 
Réponse du Grand Avignon - Les bacs bleus sont rarement pollués, grâce à la 
sensibilisation faite par nos ambassadeurs. Ainsi, nous réduisons les risques de 
contamination et assurons une bonne qualité du flux. 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwja9c3zjZzcAhWB6xQKHcIeDhkQjRx6BAgBEAU&url=http://udmjc21.org/cinema-itinerant-les-tourneurs/debat/&psig=AOvVaw3ualvw8bhWsM-rqW7YDqs-&ust=1531572310150241
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▪ CC Vallée des Baux - Alpilles - Combien vous coûte la collecte des 
professionnels du carton (à la tonne ou à l’enlèvement) ?  
Réponse du CC Golfe de Saint-Tropez - Le coût est de 500€ la tonne, mais il 
faut prendre en compte le nombre de fréquences élevées. 

 

▪ Métropole Toulon Provence Méditerranée -  Financièrement, est-ce que les recettes 
compensent les 821€ la tonne ?  

▪ Synchronicity -  Quels sont les surcoûts liés à la propreté causés par les poubelles qui 
débordent ? 
Réponse du CC Golfe de Saint-Tropez - Il est compliqué de l’affirmer, surtout que cela est 
un enjeu de propreté pour la collectivité/ Cela représente un coût  important pour le bien-
être de la population et le tourisme.  
Cercle National du Recyclage - Exactement, il s’agit d’un enjeu de propreté car les 
détenteurs des déchets ne respectent pas leurs obligations. 

 

▪ Synchronicity - Sur les coûts de 821€ la tonne, quelle est la part couverte par la redevance 
spéciale à 0,17€ le litre ? Quel est le prix de revente, racheté par votre prestataire de 
collecte ? 
Réponse du CC Golfe de Saint-Tropez - La redevance spéciale est de 17€/m3, mais sous 
un système forfaitaire, quel que soit le remplissage du bac. A l’heure actuelle, il n’existe 
pas de bilan économique plus précis sur l'agrégation (taux de couverture de la redevance 
spéciale par rapport au coût de collecte). Notre prestataire de collecte reprend la matière 
entre 150 et 170€ la tonne. Il sera intéressant de comparer les volumes après la mise en 
place des compacteurs.  

 

▪ CC Vallée des Baux - Alpilles - Combien coûte ce compacteur ?  

▪ Synchronicity - Quelle est la capacité de ce compacteur ? 
Réponse du CC Golfe de Saint-Tropez - Ce type de compacteur coûte 5 fois plus cher 
qu’un container classique. 

 

▪ Métropole Nice Côte d’Azur - Est-ce que les cartons ménagers sont collectés dans les bacs 
jaunes ou est-ce qu’ils sont mis dans les bacs d’ordures ménagères ? 
Réponse du CC Golfe de Saint-Tropez - Les cartons issus des activités professionnelles 
terminent dans les bacs orange et concernant les cartons ménagers, ils disposent du bac 
jaune.  

 

▪ Grand Avignon -  Faire circuler les camions de collecte au milieu des touristes à partir de 
15h n’est-il pas un risque ?  
Réponse du CC Golfe de Saint-Tropez - La quantité de cartons est telle que nous n’avons 
pas le choix. Nous avons fait plusieurs tests pour nous assurer d’être dans la période la plus 
creuse possible de la journée.  

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwja9c3zjZzcAhWB6xQKHcIeDhkQjRx6BAgBEAU&url=http://udmjc21.org/cinema-itinerant-les-tourneurs/debat/&psig=AOvVaw3ualvw8bhWsM-rqW7YDqs-&ust=1531572310150241
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▪ Synchronicity - Qui met à disposition des compacteurs pour les cartons à balle ? 
Réponse de CC du Briançonnais - A partir du moment où le professionnel dépasse un certain 
volume de cartons à collecter, nous les incitons à mettre les cartons en balle pour faciliter la 
manutention de nos agents. Néanmoins, cela pose des problèmes pour nos camions à 
compaction : ces balles peuvent abîmer les pelles donc nous devons recouper les balles. D’où 
l’importance d’avoir du matériel adapté. 

▪ Serre-Ponçon - ne rencontrez-vous pas de problème lors de la collecte et du vidage des 
dispositifs semi-enterrés ? 
Réponse de CC du Briançonnais - Au début, nous étions frileux sur la mise en place de 
ce type de dispositifs, qui était une forte demande des élus locaux. Les chaussettes des 
dispositifs semi-enterrés étaient souvent mal remises dans le cas des emballages 
ménagers recyclables. Maintenant, nous avons une chaussette avec du lest pour bien 
maintenir le volume de collecte du dispositif. Notre objectif est d’étendre ces colonnes 
aériennes en dispositif semi-enterré avec une trappe à clé pour les professionnels et une 
fente d’un mètre de large en façade pour les ménages qui plieront leurs cartons usagés.  

 

▪ CC du Pays de Fayence - Est-ce que les colonnes publiques et les abris publics sont propices aux 
dépôts sauvages ? 
Réponse de CC du Briançonnais - Nous avons quelques cas où les usagers ne font pas l’effort de 
plier les cartons et les déposent à côté des colonnes. Malgré la sensibilisation faite par nos agents 
à chaque début de saison, nous retrouvons beaucoup de cartons hors des points de collecte, ce 
sont majoritairement des cartons des professionnels. De même, le tri n’est pas toujours respecté 
donc nos agents font un peu de surtri ensuite. 

 

▪ Synchronicity - 50€ par mois ou par an ? Estérel Côte d’Azur Agglomération - Les forfaits dont vous 
parlez (4000€ ou 100€), sont-ils des forfaits annuels ? 
Réponse de CC du Briançonnais - Ce sont bien des forfaits annuels. 

 

▪ Synchronicity - Pourquoi ne pas obliger les professionnels (gros faiseurs) à passer par un prestataire 
privé ? A 5,12€ le bac de 660 litres, le reste est forcément à la charge de la collectivité. A ce prix, 
même en situation “facile”, il est infaisable pour un prestataire privé de s’aligner.  
Réponse de CC du Briançonnais - Nous proposons un service de collecte pour les ménages et les 
professionnels, le professionnel est libre de choisir son prestataire, selon les tarifs et les conditions 
qui lui sont proposés.  
Réponse de Région Sud - Il est important de faire une distinction pour le contexte des Hautes Alpes 
où la collecte des déchets est très difficile. Les conditions géographiques sont complexes, le 
gisement est faible, malgré une forte activité touristique. Il est donc difficile d’avoir des intervenants 
privés et multiples pour répondre à ce besoin, d’où un tel service de la part de la collectivité.  

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwja9c3zjZzcAhWB6xQKHcIeDhkQjRx6BAgBEAU&url=http://udmjc21.org/cinema-itinerant-les-tourneurs/debat/&psig=AOvVaw3ualvw8bhWsM-rqW7YDqs-&ust=1531572310150241
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Parmi les points d’attention partagés par les collectivités interrogées, il est important de : 

▪ Bien analyser le gisement de cartons afin de justifier la mise en place d’un service ou de 
nouveaux dispositifs très coûteux, tels que des compacteurs à carton ou des dispositifs semi-
enterrés ; 

▪ Prendre en considération la robustesse et la praticité des équipements de collecte (pelle de 
compaction adaptée, les colonnes à carton, etc.) ; 

▪ Sensibiliser les acteurs  professionnels pour assurer une meilleure qualité des flux et les 
encourager à utiliser moins d’emballages ; 

▪ Accompagner les acteurs professionnels à utiliser les cartons en cycle fermé (reprise par les 
fournisseurs, usage d’emballages réemployables, etc.). 

 
Avec l’application du décret dit des 5 flux et la future mise en place des filières REP dédiées aux 
emballages utilisés par les professionnels, les collectivités ont pour enjeu de détourner les flux des 
cartons des professionnels de leur collecte si possible. 
 

LES EXIGENCES DU RECYCLAGE INDUSTRIEL, PAR VEOLIA 

 
La collecte de cartons à recycler est bien instaurée en France et le taux d’incorporation (part de matière 
recyclée dans la quantité totale de papiers-cartons produits) est élevé (71,3% vs. 54,5% en Europe)2. En 
revanche, la France observe un excédent de produits collectés depuis les années 2000, par rapport aux 
capacités d’absorption de la filière en France. Cet excédent est de l’ordre de 1,5 million de tonnes en 
2020, soit un peu plus de 20% de la collecte totale.3 

Dans le cadre de la préparation de ce webinaire thématique, tous les acteurs majeurs de la filière de 
recyclage en Région Sud - SAICA, Paprec, Suez et Veolia - ont été contactés. Veolia a pu nous faire part 
des exigences de recyclage pour assurer une bonne réintégration de la matière carton recyclée.  

 
 

Région Sud - Puisque le Grand Avignon, Saint-Tropez et Briançonnais collectent des volumes 
constants de cartons et que la localisation des centres de tri et de mise en balle sont éloignés de 
vos agglomérations, est-ce que vous avez réfléchi à une compaction chez vous, pour limiter le 
transport et les prestataires de la chaîne de valeur ? Ainsi, vous n’avez plus qu’un négociant comme 
intermédiaire.  
Réponse de CC du Briançonnais - Cette solution peut être envisagée, mais à l’heure actuelle, nous 
n’avons pas étudié cette piste. Une unité de compaction pour la CC du Briançonnais ne serait pas 
forcément économiquement viable, néanmoins si nous partageons cette unité avec les CC 
limitrophes (au moins 3), cela deviendrait stratégique.  
 

CC Buëch Dévoluy - Pour vous partager notre propre dispositif de collecte, nous collectons les 
cartons des bennes de 9m3 en polybenne installées sur notre territoire et dans les points 
stratégiques. On les compacte dans notre quai de transfert dans des bennes de 30m3 et les 
transportons à la Mure, en Isère, où se situe Paprec. 

2 VALENTIN, I. & GALLIARD, C. (Jan. 2021). Rapport d’information sur la filière du recyclage du papier. Assemblée nationale 
3  Bémol, J. & al. (Jan. 2021). Mission relative à l’évaluation de la situation et au soutien de la filière papier/carton. CGEDD, CGE & CGEFI. 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwja9c3zjZzcAhWB6xQKHcIeDhkQjRx6BAgBEAU&url=http://udmjc21.org/cinema-itinerant-les-tourneurs/debat/&psig=AOvVaw3ualvw8bhWsM-rqW7YDqs-&ust=1531572310150241
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043799891
https://www.recyclage.veolia.fr/
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/RINFANR5L15B3817.html
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cgefi/2021-01_Rapport-filiere-papier-carton.pdf
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Étant donné l’incapacité de la filière française à recycler l’intégralité des volumes de cartons collectés 
en France et faute de débouchés locaux pour les PCR français, les collectivités pourraient être amenées 
à enfouir ou à brûler leurs déchets papiers-cartons plutôt qu’à les recycler.  Il devient alors important 
de concevoir des exutoires alternatifs au seul recyclage pour  les cartons usagés, en gardant les 
principes de l’économie circulaire en ligne de mire.  
 

INITIATIVES D’EXUTOIRES ALTERNATIFS POUR LES CARTONS EXPERIMENTEES EN REGION SUD,  

PAR LUBERON ET SORGUES, LA CCI DU VAR ET SYNCHRONICITY 
 
Les enjeux de la collecte des cartons usagés et les défis industriels de la filière française du recyclage 
nous amènent à nous interroger sur les exutoires alternatifs au recyclage. Sans contester la pertinence 
du recyclage qui reste une voie de sortie viable et massive pour les volumes de déchets de cartons, ils 
constituent des opportunités complémentaires adaptées à ces enjeux.  

Au travers des retours d’expériences de la CCI du Var, de Synchronicity et de Luberon et Sorgues 
Entreprendre, les alternatives sont multiples : réemploi, réutilisation de la matière, organisations de 
boucles locales ou de synergies inter-entreprises.  

Synchronicity présente ensuite un exemple de filière de collecte, de tri et de valorisation du carton mise 
en place en partenariat avec Veolia et en concertation avec les professionnels, à Marseille. Les coûts de 
collecte et de traitement de tous les flux reviennent à moins de 0,02€ le litre et moins de 0,01€ pour le 
carton brun.  Le surcoût du tri et du travail nécessaire à la préparation est largement compensé par la 
valorisation matière. Ce type de solutions génère en outre des emplois locaux.  

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwja9c3zjZzcAhWB6xQKHcIeDhkQjRx6BAgBEAU&url=http://udmjc21.org/cinema-itinerant-les-tourneurs/debat/&psig=AOvVaw3ualvw8bhWsM-rqW7YDqs-&ust=1531572310150241
https://www.var.cci.fr/
https://haas.synchronicity.team/
https://luberonetsorguesentreprendre.fr/
https://luberonetsorguesentreprendre.fr/
https://loopsider.com/fr/video/dans-cette-rue-de-marseille-des-velos-collectent-les-dechets-des-commercants
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PROPOS CONCLUSIFS ET PRISE DE RECUL PAR LE CERCLE NATIONAL DU RECYCLAGE 
 
Le Cercle National du Recyclage (CNR) a pour vocation de contribuer à la définition 
des politiques publiques afin de privilégier une gestion vertueuse des déchets. Il 
représente et défend les collectivités locales auprès des instances nationales sur 
l’ensemble de ces problématiques. 
 

▪ RESPONSABILITÉ - Comme le disposent la loi AGEC et le décret dit des 5 flux, les entreprises ont 
pour obligation de trier leurs déchets, dont les cartons usagés, et d’assurer que leur collecte vers un 
centre de tri est réalisée par un prestataire, qu’il soit privé ou public. Dans le cas de la Région Sud, la 
carence d’une partie des professionnels (qui laissent de fait leurs déchets, notamment les cartons, se 
mélanger aux flux ménagers) force les collectivités territoriales à prendre en charge ce gisement de 
déchets pour des enjeux de propreté et de salubrité publique. Cette carence peut être expliquée par 
des conditions géographiques particulières - comme dans le cas de la CC du Briançonnais (relatif 
isolement des points de production de déchets et absence de desserte par des prestataires privés) - 
ou par des caractéristiques propres à certaines catégories de professionnels (par exemple difficulté 
des petits commerçants des centres-villes d’Avignon ou de Saint-Tropez de gérer individuellement la 
collecte de leurs déchets). Avec la mise en place de la future REP dédiées aux emballages des 
professionnels (d’abord à horizon 2023 avec une filière dédiée aux emballages de l’hôtellerie et de la 
restauration, puis à horizon 2025 pour les emballages professionnels en général), le sujet devrait se 
clarifier pour les collectivités. Elles devront petit à petit détourner le flux de carton de leurs dispositifs 
de collecte, ou percevront des contributions financières visant à les soutenir dans l’exercice de cette 
mission et à assurer ainsi cette dernière dans de meilleures conditions.  

▪ RECYCLAGE - Le taux de recyclage de la France est supérieur à la moyenne européenne, néanmoins 
l’excédent de PCR français est soumis aux aléas des débouchés européens et internationaux. De 
même, le recyclage du carton reste un processus fortement consommateur d’eau et d’énergie. En 
addition, l'inflation des prix des matières premières depuis 2021 pousse à se questionner sur la 
pertinence d’autres voies de valorisation en fin de vie du carton usagé : réemploi, réutilisation, etc.  

▪ SYNERGIES INTERENTREPRISES - Comme indiqué par la CCI du Var, Synchronicity et Luberon et 
Sorgues Entreprendre, les synergies interentreprises peuvent être un levier pertinent pour répondre 
aux problématiques relatives aux cartons usagés, de la collecte à sa valorisation en circuit court. Les 
acteurs publics pourraient développer un service d’accompagnement et de mise en relation pour les 
professionnels. 

 

VOIR…REVOIR 

 Le lien du REPLAY   Revoir l’Atelier N° 36  
 Présentation des Intervenants   Support de présentation Atelier N° 36 

 Livret du Participant    Ici 
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https://www.ecologie.gouv.fr/loi-anti-gaspillage-economie-circulaire
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043799891
https://youtu.be/cZyJkLgbdvc
https://www.lifeipsmartwaste.eu/fileadmin/user_upload/Supports_des_ateliers_thematiques/ATELIER_36_-_CARTONS_-_SUPPORTS_-_JUIN_2022.pdf
https://www.lifeipsmartwaste.eu/fileadmin/user_upload/Bibliotheque/Bonnes_pratiques/Benchmark_Atelier_N__36_CARTONS.pdf

