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Nous sommes l‘organisme EXPRA
• Regroupement d’organismes représentant des entreprises
assujetties à une REP pour la récupération et le recyclage
d’emballages et de déchets d’emballages, lesquels sont la
propriété de l’industrie assujettie.
• Attention particulièrement portée aux déchets d’emballages et
des habitants issus du secteur résidentiel et des municipalités .
• Compte actuellement 21 membres dans 18 pays européens, en
Israël et au Québec, Canada.
• Travaille en partenariat étroit avec les entreprises assujetties et
les autorités locales.
• Dessert plus de 210 millions d‘habitants
• Recycle plus de 16 millions de tonnes d‘emballages par année
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La mission d‘EXPRA
Permettre aux
membres de
continuellement
améliorer leurs
services en assurant
de faibles coûts à leurs
entreprises clientes et
une structure pratique
aux habitants
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Promouvoir un plan
durable et efficace en
REP géré par l’industrie
assujettie, selon le
principe de but non
lucratif/non répartition
des bénéfices, et
offrant un service
d’intérêt public ou
collectif

Fournir une plateforme
permettant à nos
membres et
également à d’autres
intervenants de
partager des
connaissances et du
savoir-faire

Quotas de recyclage d’emballages pour
l’ensemble de l’Europe statistiques de 2012
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Source : Eurostat data

Quotas de recyclage des déchets municipaux
pour l’ensemble de l’Europe – statistiques de
2012

Cible de
l’UE pour
2020
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Mise en œuvre des directives relatives
aux emballages de l’UE
3 pays sans plan de
conformité => Taxes
Danemark, Hongrie,
Croatie
Système de certificat
échangeable (un peu
comme une REP)
R.-U.

Taxe ou REP =
discussion en
continu
Ukraine ?
36 pays
européens

1 pays possède un
plan de financement
géré par l’industrie
Islande

30 pays avec une Responsabilité des producteurs
Autriche, Belgique, France, Espagne, Allemagne, Irlande, Chypre, Luxembourg,
Portugal, Suède, Grèce, Lettonie, Malte, Lituanie, République tchèque, Slovaquie,
Italie, Slovénie, Estonie, Roumanie, Bulgarie, Turquie, Norvège, Finlande, Serbie,
Israël, Pays-Bas, Pologne, Macédoine, Bosnie
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REP : plusieurs moyens de mise en œuvre
« Responsabilité opérationnelle et financière »
« Modèle compétitif » (Autriche, Allemagne, Suède, Finlande)
Entière responsabilité opérationnelle et financière de l’industrie
pour la collecte, le tri et le recyclage; système distinct de collecte
parallèle au système de collecte des autorités locales, très peu
d’influence des autorités locales

« Modèle de partage » (France, Espagne, Italie, Belgique, Pays-

Bas, République tchèque, Norvège, Luxembourg, …)

Responsabilité partagée par l’industrie et les autorités locales,
ententes communes nécessaires sur les moyens de collecte
Municipalités responsables de la collecte et souvent, du tri
Responsabilité financière de l’industrie qui diffère selon les pays

Modèle de « crédits échangeables » (R.-U., Pologne, en partie)
Aucun lien entre l’industrie et les municipalités
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Responsabilité des producteurs –
plusieurs moyens de mise en œuvre
« Système de REP entre les mains de l‘industrie assujettie » (Belgique,
Espagne, Italie, Pays-Bas, Norvège, République tchèque, France,
Irlande, Portugal, ….)
L’industrie assujettie a créé une entité commune sans but lucratif qui
recueille les fonds nécessaires, coopère avec les autorités locales et voit
à ce que le recyclage soit fait de la façon la plus rentable et
écologique

« Systèmes verticaux intégrés » (Allemagne, Pologne, Roumanie,
Bulgarie,…)
Plusieurs organismes habituellement à but lucratif attirent les entreprises
assujetties; la gestion des déchets varie selon les pays

« Crédits échangeables », modèle de plusieurs commerçants (R.-U.)
Aucune responsabilité opérationnelle pour l’industrie, essentiellement
de la concurrence
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Quelle approche est la meilleure?
• Chaque approche présente des avantages et des
désavantages
• Emplacement et culture très importants
=> aucune reproduction possible
• L’engagement des municipalités et la possibilité de
partenariat avec elles sont essentiels au succès d’un
système de REP, car elles font le lien avec les habitants,
assurent une stabilité et respectent les besoins locaux
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Étude des lignes directrices sur la REP par BIOIS*
commandée par la Commission européenne
Fait suite à l’étude de 2012 sur l’utilisation d’instruments économiques et le
rendement de la gestion des déchets, selon laquelle :

la REP est un outil efficace pour rediriger le
flux de déchets vers des destinations plus
durables
La Commission élabore les lignes directrices sur la REP
http://epr.eu-smr.eu/
Elle a commandé une étude de 15 mois sur les
meilleures pratiques en REP et sur les lignes directrices
36 études de cas nationaux : http://epr.eu-smr.eu/documents

11

* BIOIS : Bio Intelligence Service, membre de Deloitte Touche Tohmatsu Ltd

Taux de recyclage (quantités recyclées / quantités mises sur le marché)
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Source : résultats préliminaires de BIOIS de l‘étude sur la REP pour CE

Comment fonctionne le système belge ?
Entreprises responsable de l’emballage
(propriétaires de marques)
Accréditation
Vérification

Commission
interrégionale
de l’emballage

(Inter)municipalités
(en charge de la collecte et du tri

Entreprises de gestion des déchets
(publiques, privées ou PPP)
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Recycleurs

Collecte et tri
• Coopération avec les (inter) municipalités
• Contrat type d’une durée de 5 ans
• Spécifications pour la collecte et le tri : critères de qualité et
surveillance administrative (ProFost)
• Affectation de fonds publics, selon les procédures juridiques,
demeure la responsabilité des autorités locales en
partenariat étroit avec Fost Plus (coresponsabilité)

• Si les services sont offerts par un groupement de
municipalités, les prix doivent être négociés
• Paiement : coût total de la collecte et du tri, des
communications, prime de qualité...
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Pourquoi les municipalités font du bon travail
• Exemple : les Pays-Bas

• Nedvang contrôle la chaîne entière (opérations, rapports)
– Elle passe des contrats avec toutes les municipalités et les entreprises de gestion
des déchets
– Sa gestion est basée sur un document national de surveillance des emballages
– Elle est également basée sur d’autres protocoles qui permettent un contrôle
suffisant (p. ex. vérifications/bilans, audits)
• L’Agence ministérielle d’inspection contrôle la chaîne entière (vérification)
– Aucune façon de tricher
• L’argent est roi
– Les municipalités sont rémunérées en fonction du taux de roulement moyen des
matières ainsi que de leur contrat individuel
– Si le taux moyen de roulement est plus bas que le coût de collecte, elles reçoivent la
différence
– Si le prix du contrat individuel est plus élevé que le taux moyen, elles reçoivent une
prime
– Il constitue un motif pour négocier les prix
– De plus, les municipalités ne sont payées que si les déchets d’emballages sont
conformes aux critères de recyclage!
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Collecte, recyclage, surveillance

Municipalités

Organisme responsable
Rémunération des municipalités

•

Pesée / enregistrement

Rémunération

Afvalfonds

89 % du poids total

Collecte

Estimation/recherche

Déchets d’emballages domestiques
collectés et envoyés à des
entreprises de gestion des déchets

Propositions de
rémunération

Valeur des
matières

(pour les municipalités)

Nedvang
Vérifications/bilans
Analyse
Rapports

11 % du poids total

Déchets
d’emballages

Entreprises de gestion
des déchets
•

Déchets d’emballages domestiques reçus

Collecte et recyclage

des municipalités

Flux de données/d’information
Flux net de trésorerie

•

Déchets d’emballages
commerciaux/industriels

•

Déchets d’emballages triés et/ou recyclés
Cadre général : protocoles qui décrivent le rôle de chaque acteur et qui
comportent des lignes directrices pour les audits et le contrôle des résultats.

Flux physique
Flux de vérification des
données
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Pesée / enregistrement
81 % du poids total
Estimation/recherche
19 % du poids total

OCDE*: Révision des lignes directrices sur la
REP de 2001
• « Forum mondial sur l’environnement : gestion durable des
matières grâce à la responsabilité élargie des
producteurs», Tokyo, 17 au 19 juin 2014
http://www.oecd.org/environment/gfenv-extendedproducerresponsibility-june2014.htm

• Les anciennes lignes directrices seront élargies /
modifiées dans ces champs :
– Enjeux de concurrence à 3 niveaux – Où la
concurrence a-t-elle sa place?
– Modèle de mesures incitatives relatives à
l‘environnement
– Autorisation, surveillance et mise en application
– Intégration du secteur informel des déchets
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* OCDE : Organisation de coopération et de développement économique

ISWA* : Principales considérations pour
réussir la mise en œuvre de la REP
La REP est un outil très important et fructueux pour le bon
fonctionnement d’un système de gestion des déchets
• Engagement des intervenants dans l’élaboration de la REP et
dialogue en continu pendant la mise en œuvre
• Répartition claire des responsabilités entre les intervenants
participant
• Transparence de la REP
• Soutien, surveillance, évaluation et contrôle gouvernemental
• Cibles ambitieuses et pertinentes nécessaires
• Qualité et accessibilité des services de collecte à l’échelle
nationale pour les flux de déchets municipaux
• Compensation de coûts raisonnables pour l’utilisation de
l’infrastructure municipale
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ISWA: International Solid Waste Association

Pratiques exemplaires pour assurer le
succès des programmes de REP
• Le programme de REP devrait être géré par les
entreprises assujetties et sous leur entière responsabilité
• Le programme de REP est géré selon le principe de but
non lucratif et non-répartition des bénéfices
• L’organisme de REP ne devrait pas faire la collecte, le tri
ou le recyclage lui-même. Un cadre juridique devrait
être établi de sorte que le rôle des entreprises de gestion
des déchets soit axé sur la fourniture de services de la
plus grande qualité
• Engagement des autorités publiques et législatives
– Les autorités publiques compétentes devraient établir
un cadre juridique explicite de REP et encadrer sa mise
en application
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Pratiques exemplaires pour assurer le
succès des programmes de REP
• Engagement de municipalités et des autorités locales
Un partenariat étroit entre les municipalités, les autorités locales et
l’organisme de REP, propriété de l’industrie, fondé sur la confiance
mutuelle est une condition sine qua non pour assurer le succès
ainsi que la durabilité économique et environnementale du
programme de REP

• Financement durable basé sur une responsabilité
financière conjointe
• Mission de service au public et règles
d’approvisionnement
• Optimisation des emballages, conception favorisant le
recyclage et la prévention
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LE PARTENARIAT EST LA CLÉ DU SUCCÈS

Personne-ressource
Joachim Quoden
Directeur principal
EXPRA aisbl
2, avenue des Olympiades
1140 Bruxelles – Evere
Belgique
joachim.quoden@expra.eu
www.expra.eu

