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Chaque année, près de cinq millions de 
tonnes d’emballages sont mises sur le 
marché français. Une fois arrivés à la 
maison, la plupart de ces emballages 
deviennent très rapidement des 
déchets.  
Un ménage français jette ainsi en 
moyenne dix emballages par jour. Si 
les emballages individuels et les petits 
conditionnements peuvent être 
pratiques, leur prolifération devient 
abusive sans répondre à un besoin 
réel.  
 
Les déchets d’emballages entrent pour 
près de 30 % en poids et 50 % en 
volume dans la quantité totale des 
ordures ménagères.  
Ils détiennent ainsi une part supérieure à tous les autres types de biens manufacturés. Avant même 
d’améliorer le recyclage de ce flux de déchets, il faudrait se donner les moyens de le réduire. 
L’emballage excessif doit être supprimé car les déchets d'emballages ne sont pas sans conséquences 
sur notre environnement, qu’il s’agisse du transport et de la transformation des matières ou de leur 
traitement en tant que déchets. 
 

 

 La réduction des déchets d’emballages : une urgence environnementale 
 

L’allègement du poids unitaire des emballages, autrement dit l’allègement du matériau utilisé, 
contribue à la réduction des tonnages. Cette baisse restera toutefois marginale tant que les 
industriels continueront à multiplier et à individualiser les emballages. De surcroît, faire plus léger 
ne résout pas le problème car cela conduit souvent à faire plus complexe et donc moins recyclable.  
En outre, dans cette optique d’allègement, on assiste à une substitution de matériaux facilement 
réutilisables ou recyclables, comme le verre et le carton, pour des matériaux plastiques, plus 
hétérogènes car de différentes résines et donc plus difficiles à trier et à recycler.  
 
Il est indispensable d’agir désormais sur trois aspects : la limitation du nombre d’emballages, les 
matériaux utilisés et le poids. Une véritable réduction peut être obtenue par exemple grâce à la 
réintroduction de la consigne pour réutilisation des bouteilles, l’interdiction des bouteilles de 
contenance inférieure à un litre et, parallèlement, la suppression des emballages inutiles (par 
exemple le carton qui entoure les yaourts ou les sachets superposés des biscuits).  
 
Le Grenelle de l’environnement vient d’acter une réduction des ordures ménagères et assimilées de 
7 % par habitant pendant les cinq prochaines années, ce qui correspond à environ 25 kg d’ordures en 
moins sur cinq ans. Les déchets d’emballages sont visés et c’est dans ce cadre que des fabricants de 
produits de grande consommation et d’alimentation, aux côtés d’Eco-Emballages, s’engagent, selon 
les termes de la convention signée avec le ministère en charge de l’environnement, à contribuer à 
la réduction des ordures ménagères à hauteur de 1 kg/an/habitant sur cinq ans. Cet objectif reste 
toutefois bien faible : c’est l’équivalent d’un bouchon de bouteille d’eau par jour.  

 

 

Réduisons les emballages pour soulager la planète 

 

Soutenez notre 
association !  
www.cniid.org 

Toujours trop d’emballages. Résultat d’une action de déballage du 
Cniid. © Cniid 
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 Le recyclage : peut mieux faire 

 
Si le recyclage n’est pas neutre en termes d’impact négatif sur 
l’environnement, il a tout de même l’avantage de conserver la 
matière et d’économiser l’énergie.  
 
Le recyclage constitue actuellement le meilleur mode de traitement pour les déchets existants et 
doit à ce titre compléter une politique de réduction des déchets à la source.  
 
Les emballages figurant sur le mémo de tri de la collectivité sont recyclés s’ils sont triés par les 
administrés. Mais les Français ne trient actuellement que 50 % des déchets qui pourraient être 
recyclés (journaux, magazines, revues et emballages). Il est important de rappeler que les déchets 
d’emballages se trouvant dans la poubelle des ordures résiduelles (les déchets en mélange) finiront 
dans une décharge ou un incinérateur. 
 
Les consignes de tri des collectivités varient selon les caractéristiques techniques du centre de tri et 
le type de collecte en place (bac pour recyclables ou point d’apport volontaire divisé en différents 
flux). Aujourd’hui, des travaux sont conduits à l’échelle nationale pour éventuellement élargir les 
consignes de tri à d’autres emballages en plastique que les bouteilles et flacons.  
 
Suite au Grenelle de l'environnement, la contribution financière des industriels passe d’environ 55 à 
80 % des coûts du service de collecte et de tri des déchets d’emballages ménagers y compris ceux 
consommés hors foyer. Cette contribution financière au système du « Point Vert » reste toutefois 
trop faible pour pousser les producteurs à enfin réduire les emballages.  
Le Grenelle de l’environnement vient également de fixer de nouveaux objectifs de recyclage : 75 % 
dès 2012 pour les déchets d’emballages ménagers. Pour y parvenir, la tarification incitative 
constitue un levier efficace, utilisé depuis de nombreuses années chez nos voisins européens qui 
trient et recyclent le plus. Avec ce dispositif, chaque foyer paie en fonction de la quantité de 
déchets non triés qu’il jette. Autrement dit, mieux vous triez, moins vous payez pour vos déchets 
ménagers.  
 
 

  Les emballages et moi, et moi ? 

 
Chacun peut agir à son niveau pour réduire la quantité d’emballages qui finit par se retrouver dans 
la poubelle. Voici quelques pistes pour vous aider à générer moins de déchets d’emballages : 
 
 
  Refusez le sac plastique et emmenez votre propre sac réutilisable 
 

  Préférez les produits pas ou peu emballés (fruits et légumes au marché, 
produits en vrac ou à la coupe…)  

 
  Evitez les portions individuelles (riz en sachets, café ou sucre en dosettes, 

biscuits en sachets individuels…) et préférez toujours les conditionnements 
les plus grands 

 
  Bannissez les produits à usage unique (rasoirs jetables, lingettes de toutes 

sortes, vaisselle jetable…) et optez pour la version réutilisable 
 

  Buvez l’eau du robinet plutôt que d’acheter de l’eau en bouteille 

 
  Emmenez votre propre récipient lorsque vous achetez à emporter 

 
 

 

 
 

 

Le Cniid est une association loi 1901 
financée essentiellement par ses 
adhérents et donateurs. Pour 
préserver notre liberté de parole et 
vous fournir une information 
indépendante, nous avons besoin de 
votre soutien.   
Pour nous contacter : www.cniid.org 
- info@cniid.org -  01 55 78 28 60  

 


