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Contexte réglementaire

Article 58 État et collectivités territoriales doivent montrer l’exemple 
en privilégiant dans leurs achats les biens issus des filières du 
réemploi, de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées

Loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le 
gaspillage et à l'économie circulaire

Décret d’application n°2021-254 du 9 mars 2021 :

L’État, les collectivités et leurs groupements devront déclarer la part de leur dépense 
annuelle consacrée à ces produits auprès de l'OECP

Liste de catégories de produits concernés avec les proportions minimales (en % € HT) 

Tendre vers 100 % de plastiques recyclés en France d’ici 2025

Sont concernés :

Les marchés de fourniture (≠ contrats de concession ; marchés travaux, services)
Les acheteurs de l’État, des CT et de leurs groupements (≠ établissements publics)

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043231546
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Contexte réglementaire
Quel impact pour les produits intégrant du plastique ?

Des taux bas pour l’ensemble des produits, à savoir 20% hors papiers

Privilégie surtout le réemploi et la réutilisation quand c’est possible

Ligne Code CPV Produits ou catégories de produits 

% issu du réemploi, 
de la réutilisation ou 

intégrant des 
matières recyclées

dont % issu 
du réemploi 

ou de la 
réutilisation

7 30192000-1 Fournitures de bureau 20 0

12 37300000-1 Jeux, jouets 20 5

13 39110000-6
39120000-9

Sièges, chaises et articles assimilés, et pièces connexes
Tables, armoires, bureaux et bibliothèques 20 20

14 34928400-2 Mobilier urbain 20 5

15 39221110-1
39225700-2

Vaisselle
Bouteilles, bocaux et flacons 20 10
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Contexte réglementaire – pour aller plus loin
Textes d’application, guides d’accompagnement et autres sources d’informations : 

Notice explicative du Ministère (MAJ janv. 2022) 

Guide produit par France Urbaine « MÉTHODOLOGIE DE MISE EN ŒUVRE DES 
OBLIGATIONS DE L’ARTICLE 58 DE LA LOI AGEC DANS LES MARCHÉS PUBLICS » 
(mai 2021)

Présentation du CGDD « DECRET N° 2021-254 d’application de l’article 58
de la loi AGEC - Du nouveau dans la commande publique... oui mais pas du neuf ! » 
(mars 2021)

Autre source d’information : plateforme nationale RAPIDD – www.rapidd.developpement-
durable.gouv.fr

http://www.rapidd.developpement-durable.gouv.fr/
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Pourquoi augmenter la réintégration de 
matières plastiques recyclées ?

L’intégration de plastiques recyclés dans de nouveaux produits permet un 
véritable gain environnemental : (Source ADEME, 2021)

1 tonne de plastiques régénérés 
et réincorporés dans un nouveau 

cycle industriel 
=

Réduction de l’effet de serre de 
1 300 à 2 200 kg CO2 éq. évités 

selon la résine

Utilisation de PEHD recyclé (paillettes) 
par rapport à de la résine vierge

Utilisation de PET recyclé (paillettes) 
par rapport à de la résine vierge

5 fois moins d’émission de CO2 eq 3 fois moins d’émission de CO2 eq

7 fois moins d’énergie non renouvelable 
nécessaire pour sa production

4 fois moins d’énergie non renouvelable 
nécessaire pour sa production

Source SRP, 2017 et 2020
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[...]
La Métropole de Lyon dispose d’un parc de corbeilles de propreté en plastique (PEHD) 
de 10 000 unités dont 4 800 sur la commune de Lyon en 2020.

ARTICLE 3 – LES CARACTERISTIQUES DES CORBEILLES
[...]
3.2.1 Matériaux constitutifs de la corbeille
La corbeille de propreté doit répondre aux exigences suivantes :
[...]
Composition à minimum 60% de plastique recyclé pour la corbeille dite « générique 
grise »,
Composition à minimum 20% de plastique recyclé pour la corbeille dite « couleur »,

ARTICLE 1 – L’OBJET DU MARCHE
Le présent marché a pour objet l’acquisition et la maintenance de corbeilles de type PEHD destinée au territoire de la 
Métropole de Lyon.
[...]
1.1 Éléments de contexte
Le présent marché porte sur les corbeilles dites « génériques » en polyéthylène haute 
densité de première fusion (PEHD). 

Extrait du CCTP du Grand Lyon : « Acquisition et maintenance de corbeilles PEHD 
destinées au territoire de la Métropole de Lyon »

Faire le choix de produits intégrant du 
plastique recyclé dans ses achats
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Merci de votre attention

Contact : Grégoire Thonier
Gregoire.thonier@auvergnerhonealpes-ee.fr

Site internet : http://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/

mailto:celine.bonnet@auvergnerhonealpes-ee.fr
http://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/
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Evolutions réglementaires récentes en plasturgie …

… et nécessité de Certifications
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IPC: Centre Technique Industriel de la Plasturgie et des Composites
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Loi relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte
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Loi relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte
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Loi relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte
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La Directive « Single Use Plastics » Européenne

Interdiction stricte si uniquement en plastique Obligation d’affichage pour certains produits

Effectif  au 01.01.2021 Effectif  au 03.07.2021
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La Directive « Single Use Plastics » Européenne
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De la FREC à la Loi AGEC….

Publiée en avril 2018 par le MTES

Ex. Article 7 :
« La France se donne pour objectif d’atteindre

la fin de la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique d’ici à 2040 ».

Ex. Article 5 :
« Tendre vers l'objectif de 100 % de plastique recyclé d'ici le 1er janvier 2025 ».



Ce document et les informations qu’il contient sont la propriété d’IPC. Ils ne doivent pas être copiés ni communiqués à un tiers sans l’autorisation préalable et écrite d’IPC 9

La Loi Anti Gaspillage et Economie Circulaire 
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La Loi Anti Gaspillage et Economie Circulaire 
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30 juin 202631 décembre 202430 juin 2023

La Loi Anti Gaspillage et Economie Circulaire 

Article 77: Interdiction de conditionnement composé pour tout ou partie en matières plastiques
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Article 58

 Nécessité de garantie d’intégration de recyclé dans les produits (certifications)

La Loi Anti Gaspillage et Economie Circulaire 
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Modalité d’applications…
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Article 58

 Nécessité de garantie d’intégration de recyclé dans les produits (certifications)

La Loi Anti Gaspillage et Economie Circulaire 
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La tarification CITEO

Source: CITEO 2021
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Le principe d’éco-modulation de l’éco-contribution

Source: CITEO 2021
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BNPP: Bureau de Normalisation des Plastiques et de la Plasturgie

Secteurs d’activités couverts

• Canalisations plastiques couvertes par les comités techniques CEN/TC 155 et ISO/TC 138

• Applications (liste non exhaustive), couvertes par le CEN/TC 249 « Plastiques »
o Profilés PVC pour fenêtres, volets, clôtures, etc.
o Films pour l'agriculture et l’horticulture
o Matériaux et produits en composites thermoplastiques et fibres naturelles (WPC)
o Réservoirs thermoplastiques et plastiques renforcés de verre
o Membranes et liners pour piscines

• Matériaux plastiques et composites, couverts par le comité technique ISO/TC 61 « Plastiques »
o Plastiques et Environnement: Recyclage des matières plastiques, biodégradabilité, méthodes d’essai des 

bioplastiques, analyse des microplastiques

Par 
délégation 

de 
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NF EN 15342 - 15348
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L’autre motivation de la Certification….  
… La CPA

Engagement d’incorporation de 10Mt de MPR d’ici 2025
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L’autre motivation de la Certification….  
… La CPA
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L’autre motivation de la Certification….  
… La CPA
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Besoin d’harmonisation au niveau européen
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NORME ISO 17065 : Conformité des organismes certificateurs
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Comité français d’accréditation
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Besoin d’harmonisation au niveau européen

+ Organisme 
accrédité 
ISO 17021
ISO 17065
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Finance la rédaction 
du référentiel

COFRAC ISO 17021
COFRAC ISO 17065

Réalise les audits

Processus de création du Référentiel Français

• Travail de rédaction du Référentiel commencé en mai 2021
• Toutes la chaine de valeur a été sollicitée
• Référentiel terminé en décembre 2021
• Premier audit en février 2022

Deux niveaux de certification

L’entreprise XXX a utilisé
6 750 tonnes de MPR en 

2021  
≥ 50%

de plastique recyclé

Contient

Partie 1 Partie 2
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FAQ sur la Certification 

Qu’est ce qui est certifié ?
• Le % de matière recyclée
• La nature de la matière recyclée (pré-consomateur /  post-consommateur)
• L’origine géographique du déchet (Europe / non Europe)
• Eventuellement le secteur d’activité de l’origine du déchet

Qui est certifié et comment ?
• Partie 2: Le certificat va au produit (ou gamme de produit)
• Audit chez le fabricant (initial: 2 jours)
• Suivi de la matière (facture entrée / sortie, pesés, suivit de production, etc…) 

Qui paie ?
• L’entité qui désire la certification… donc à priori le fabricant

https://www.lne.fr/fr/service/certification/certification-incorporation-matieres-plastiques-recyclees

Recherche « LNE IPC recyclé »

https://www.lne.fr/fr/service/certification/certification-incorporation-matieres-plastiques-recyclees
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IPC - Paris
Siège social
125 Aristide Briand
92300 Levallois Perret

IPC - Oyonnax
Siège Administratif
02 rue Pierre & Marie Curie
CS 70006 Bellignat
01117 OYONNAX Cedex

IPC - Alençon
Pôle Universitaire
CS 10709
61041 ALENCON Cedex

IPC - Laval
Pôle Universitaire et 
Technologique
Rue Léonard de Vinci
53810 CHANGE

IPC - Clermont
SMO Biopôle Clermont - Limagne
02 rue Michel Renaud
63360 SAINT-BEAUZIRE

info@ct-ipc.com ct-ipc.com

Merci pour votre attention
gilles.dennler@ct-ipc.com

Tel. : 06-48-58-99-08



Faciliter le sourcing
dans le cadre de l’animation régionale 
« zéro déchet plastique » 
Webinaire stratégie d’achat public de 
plastiques recyclés
Par Claire POULIN le 17 mars 2022 
ARBE
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La mission régionale zéro déchet plastique 
en Provence-Alpes-Côte d’Azur 

de l’ARBE



L’ARBE en bref
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Aider les territoires à mettre en œuvre des actions en faveur de 
la transition écologique et de la préservation de la biodiversité

Opérateur principal et animateur du collectif régional 
Biodiversité et de son comité de financeurs

Accompagner les collectivités 
Informer et former les acteurs 
Améliorer et valoriser les connaissances 
Animer des réseaux d’acteurs professionnels

Présentateur
Commentaires de présentation
Une stratégie d’intervention en 4 axes : 



L’animation régionale « zéro déchet plastique »
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Depuis avril 2019, l’animation de la charte « zéro déchet plastique » pilotée 
par la Région Sud, a été confiée à l’ARBE

Depuis septembre 2020, l’ARBE relai également en région, la charte « plages 
sans déchet plastique » pilotée par le Ministère de la Transition écologique 
et l’ADEME

La mission d’animation régionale « zéro déchet plastique » de l’ARBE est 
aujourd’hui pilotée par 



La mission régionale de l’ARBE
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Pour qui ? 

250 signataires en mars 2022

78 partenaires
69 entreprises
92 collectivités et EPCI
10 établissements scolaires 



L’achat public au cœur des plans 
d’actions des collectivités
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Enjeu : Connaître la loi éviter les « fausses solutions »
Action : Informer et sensibiliser 

L’achat public au cœur des plans 
d’actions des collectivités



Enjeu : éviter les « fausses solutions » et connaître la loi
Action : Former - Echanger 

Présentateur
Commentaires de présentation
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Enjeu: Accompagner la mise en œuvre concrète des plans d’actions
Action : Identifier des solutions concrètes

Pourquoi travailler sur le sourcing ? 

Présentateur
Commentaires de présentation
Identification besoins en flux : exemple partenariat avec Polyvia, Atelier Poupe : déchets des ports, Cap au Nord, etc.
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Un annuaire de + 120 « solutions »
 Valorisation des associations et entreprises engagées
 10 segments de marchés représentés

La Charte zéro déchet plastique « entreprises »

+ Un questionnaire spécifique pour les plasturgistes 
et fabricants de produits en plastiques recyclés

Enjeu: Identifier les solutions
Action : Prospection pour identifier des prestataires

Présentateur
Commentaires de présentation
INTEGRATION MATIERES PLASTIQUES RECYCLEES DANS LE PROCESSUS DE FABRICATION DES PRODUITSUTILISATION DE MATIERES PLASTIQUES BIOSOURCEES RECYCLAGE DES PRODUITS EN FIN DE VIEGESTIONS DES GRANULES

https://www.arbe-regionsud.org/7552-annuaire-des-prestataires-zero-dechet-plastique.html
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147 acteurs identifiés : 78 partenaires - 69 entreprises
Alternatives & Matières plastiques recyclées/recyclables



Quelques exemples de produits en plastiques recyclés

« Favorisez ls objets en 
plastiques à base de matières 
recyclées et recyclables en fin de 
vie sur votre territoire »

Gazon 
synthétique PVC Cônes de 

signalisation

Mobiliers 
urbains

Luminaires 
(bouées de 

pare-battage)

Présentateur
Commentaires de présentation




Merci !
Claire POULIN
Chargée de projet zéro déchet plastique

c.poulin@arpe-arb.org • 04.42.90.90.58

Direction de la Transition écologique des territoires

Agence Régionale pour la Biodiversité et l’Environnement 

Espace ressources ZDP – Site ARBE : 
https://www.arbe-regionsud.org/293-zero-dechet-
plastique.html

https://www.arbe-regionsud.org/293-zero-dechet-plastique.html


Présentation mission MPR 17 mars 1

Comment sécuriser les 
approvisionnements de matières 

plastiques en région ? 
Mission d’animation et d’expertise inter filières



Pourquoi Éa ?
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Le réseau Éa et l’économie circulaire

162 adhérents dont
146 entreprises, 9 organismes de 
recherche et formation

Des éco solutions, produits et expertises opérationnelles : tri sélectif,
valorisation, ACV, caractérisation ..

Un objectif : Trouver les marchés correspondants

Présentation mission MPR 17 mars 
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Nos constats
 L’économie circulaire peine à trouver ses débouchés

 La Région Sud Provence - Alpes - Côte d’Azur est fortement 
engagée dans la transition écologique de son territoire 

 La crise sanitaire a mis en évidence les problématiques 
d’approvisionnement 

Présentation mission MPR 17 mars 



Notre objectif sur cette mission : 
soutenir l’innovation industrielle 
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Un appui technique, réglementaire et financier pour :

• Prendre en compte la grande diversité des matières plastiques et de leurs
usages cibler rapidement des flux à fort potentiel

• Lever les freins techniques à la réincorporation des plastiques et matières 
critiques  soutenir la R&D, financer les besoins en infrastructures, 
aménagements et investissements 

• Etre force de proposition pour identifier et lever les freins réglementaires
(plastiques alimentaires, sortie du statut de déchet, etc.)

• Mobiliser les financements disponibles (PO FEDER, Plan de Relance, Green
Deal) pour soutenir les projets portés par les industriels régionaux et réaliser
les investissements nécessaires à la réincorporation de matières

Objectif concret de la mission : constituer 2-3 partenariats 
industriels opérationnels autour de flux « pilotes »

DESOBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

Présentation mission MPR 17 mars 



Concrètement, comment avons -nous 
procédé ?

Programme d'actions 2022 Métropole Nice-Côte d'Azur 5

DESOBJECTIFS
OPÉRATIONNELS



Où en sommes nous ?
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DESOBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

Etape 2 – Explorer ensemble des solutions concrètes
Constituer des petits groupes de travail sur 2-3 flux pilotes pour 
avancer sur des projets concrets

3eme Groupe de 
travail  

Le 10 décembre 
2021

• Focus sur le flux PS : pour la structuration d’une filière régionale pilote
d’approvisionnement en Polystyrène recyclé.
o Présentation des besoins en approvisionnement en PS recyclé d’un industriel régional Besoins en

approvisionnement, identification et ciblage des freins et carences régionales pour la structuration
d’une filière locale.

o Présentation d’une technologie de recyclage du polystyrène :
o Echanges et discussions : focus sur les chaînons manquant / les nœuds critiques pour la

structuration d’une filière pilote régionale.

• Focus sur l’intégration de MPR dans les politiques de marchés publics : mettre en
place un dispositif d’appui aux acheteurs
o Présentation d’un cas pratique : le renouvellement du marché d’approvisionnement en bacs PEHD

Positionnement de la collectivité s’agissant de l’intégration des MPR dans sa politique d’achats.
Présentation du dispositif de certification mis en place par IPC en partenariat avec le LNE
Echanges et discussions : focus sur les actions et leurs articulations, qui pourraient être
consolidées et mises en place au niveau régional pour accompagner les acheteurs publics sur cette
thématique 2 plans d’actions ciblés à ce jour



Où en sommes nous ?
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DESOBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

Présentation mission MPR 17 mars 

• Rédaction pour fin mars d’une feuille de route et d’un plan d’action (livrable final),
lesquels pourront être partagés avec l’ensemble des acteurs mobilisés tout au long de
la mission.

• Flux PS : Réunion industriels / financeurs en cours

• Intégration de MPR dans les politiques de marchés publics : Organisation d’un
évènement visant à favoriser les échanges directs entre la Métropole et les
fournisseurs potentiels

• Autre possible filière envisagée : plastiques durs issus des déchetteries

AMELIORER LA CONNAISSANCE MUTUELLE DES CONTRAINTES DES ACHETEURS 
PUBLICS ET OPERATEURS ECONOMIQUES  

ORGANISATION EN 2022 D’UN EVENEMENT « INVERSÉ » DE PRÉSENTATION DES 
PROJETS DE MARCHES EN LIEN AVEC LA TRANSITION ECOLOGIQUE PAR LES 

ACHETEURS PUBLICS 



Programme d'actions 2022 Métropole Nice-Côte d'Azur

visuel
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Vous souhaitez en savoir plus sur cette action :

Valérie EL MERINI, Éa éco entreprises
valerie.elmerini@ea-ecoentreprises.com

Fabien COUDR É, EODD  
f.coudre@eodd.fr

Merci pour votre attention !

mailto:valerie.elmerini@ea-ecoentreprises.com


STRATÉGIE ACHAT 
PUBLIC POUR 
INTÉGRER DES 
PLASTICS RECYCLÉS

17 mars 2022



•Quels sont les fournisseurs présents sur le territoire ? Par type de marché : fabricant, collecteur, 
recycleur, distributeur..

•Quels sont les différents types de plastiques recyclés proposés ? Ou trouver les infos
•Quels sont les produits ou achats qui peuvent être concernés par les PR* ?

Amont

•Quel % de PR peut-on demander sans fausser la concurrence ? 
•Quel type de critère appliquer pour la notation ? % de PR, % de produits intégrant des PR? Autre …
•Quelles exigences intégrer dans le cahier des charges en terme de fin de vie des produits en PR ( REP, 
reprise, démantèlement, label, certification…)

•Attractivité d’une variante avec des % de PR vs offre de base 

Consultation

•Comment vérifier ou être garanti de ce % de PR ? Fiches techniques, certification, label ?
•Plan de progrès, attractif ?
•Y a-t-il des étapes exécutées ou exécutables par des EA ? 
•Fin de vie des produits en PR (filière de recyclage, de réemploi…) 

Exécution

LES FREINS OU LES INFOS NECESSAIRES POUR INTEGRER LES PLASTICS 
RECYCLES DANS LES ACHATS PUBLICS

* PR = plastics recyclés



UN CAS CONCRET : LES ACHATS DE BACS DE COLLECTE EN PEHD POUR LES
DÉCHETS MÉNAGERS – MARCHE MÉTROPOLITAIN

•Quels sont les fournisseurs capables proposer des bacs en PR ?
•% de PR actuellement disponible sur le marché et pour quel type de bac ?
•Surcout PR vs bacs en matière brute (% de surcout)?
•Impact crise des matières premières sur gisement matière et cout de production ? Anticiper une 
hausse des couts ou une raréfaction de la matière ?

Amont

•Quel % de PR peut-on demander sans fausser la concurrence ? 
•Quel type de critère appliquer pour la notation ? % de PR, % de références/bacs intégrant des PR ?
•Allotissement par matière ou par type de bac ?
•Prévoir une tranche de % de PR dans la fabrication au lieu d’un % fixe sur la durée du marché ?

Consultation

•Comment vérifier ou être garanti de ce % de PR ? Fiches techniques, certification ?
•Plan de progrès, attractif ?
•Y a-t-il des étapes exécutées ou exécutables par des EA ? Assemblage, démantèlement, recyclage 
…

•Fin de vie des bacs en PR recyclé ?

Exécution



EN RÉSUMÉ L’ACHETEUR PUBLIC
doit pouvoir bien connaitre le marché fournisseur des équipements en PR
 Création plateforme dédiée avec filtres par secteur d’achat ?

 Une meilleure identification des produits proposant du PR (un label, un logo ?)

ne doit pas payer plus cher la matière recyclée vs la matière vierge

doit être garanti de la qualité équivalente des produits en PR
 Comment garantir? Quels justificatifs demandés, ou disponibles pour les fabricants ou distributeurs ?

 Certification LNE ?

doit être garanti du % de PR ou en tout cas que la matière contient bien du PR (AGEC)
 Certification LNE ?

doit utiliser les outils adéquats pour favoriser l’intégration du PR dans les marchés publics
 Allotissement spécifique

 Spécification technique

 Clause exécution

 Critère de notation des offres



CONTACTS 
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