
QU’Y A-T-IL DANS NOS  
POUBELLES ? 

LE POINT SUR

Menée en 2020 et 2021, l’étude CEPOM* scrute à la loupe le contenu  
de nos poubelles des ordures ménagères au domicile et dans les rues.

Elle démontre qu’il y a encore des emballages et des papiers  
dans les poubelles ! 

L’étude met aussi en évidence des leviers efficaces pour les faire passer 
dans les bacs de tri.

Les habitants des campagnes 
sont de meilleurs trieurs

d’emballages et  
papiers dans les ordures  
en zone rurale 

contre…

Deux leviers clés  
pour faire passer  
les emballages  
et papiers des 
poubelles aux bacs  
de tri

1.  LA SIMPLIFICATION  
DU GESTE DE TRI

2.  LA TARIFICATION 
INCITATIVE

La tarification incitative, c’est quoi ?
C’est un système de facturation de la gestion des déchets qui incite à trier et à réduire sa production  
de déchets. Chaque foyer paye en fonction de sa production d’ordures ménagères. Plus il trie, moins  
il jette et généralement, moins il paye. Ce système permet de réduire en moyenne de 50 % les ordures 
ménagères et augmente le tri des emballages et papiers de 30 %. Il concerne aujourd’hui un peu plus  
de 6 millions d’habitants.

Emballages  
en plastique

Emballages  
en papier-carton

Papiers  
graphiques 
(journaux, 
magazines, cahiers, 
enveloppes…)
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TOP 3 
des emballages 

que l’on 
retrouve 
le plus

En moyenne -7 kg/hab/an 
d’emballages et de papiers dans  
les ordures, dans les communes  
où le tri est simplifié. 

Jusqu’à -27 kg/hab/an 
d’emballages et papiers dans les 
ordures, dans les communes où la 
tarification incitative est appliquée.

Et dans les poubelles  
de nos rues ?

On trouve  

47 % d’emballages  
et papiers soit 
1,6 kg/hab/an**. 

Les emballages  
en papier-carton 

Les emballages 
en verre Les emballages 

en plastique 
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TOP 3 
des emballages 

que l’on retrouve 
le plus

25 % 
du poids de nos 
ordures ménagères  
sont des emballages 
et des papiers  
soit 54 kg/hab/an**. 

66 
kg/hab/an

43 
kg/hab/an

Citeo développe la collecte  
dans les espaces publics et naturels
Citeo accompagne les collectivités  
pour assurer la continuité du geste de tri  
des habitants, du domicile à la rue.  
Comment ? En incitant à l’installation  
d’équipements de collecte adaptés  
et en expérimentant les solutions  
les plus prometteuses.

Ordures 
ménagères 
résiduelles  
& corbeilles 
de rue :  
ce qui échappe 
au tri

Étude CEPOM 2020-2021 

& enjeux 2022-2025  Découvrez tous les enseignements   
de l’étude CEPOM dans le document ci-contre.

Des emballages  
et des papiers encore 
dans nos ordures

Donnons ensemble une nouvelle vie à nos produits

www.citeo.comSuivez-nous sur

* CEPOM : Caractérisations des Emballages et des Papiers dans les Ordures Ménagères.
** Masse sèche une fois l’humidité retirée.
***  Si les méthodes et le plan d’échantillonnage sont différents, une partie de l’écart s’explique par une progres sion de la collecte sélective.

Méthodologie 
L’étude CEPOM a été réalisée sur l’ensemble du territoire français métropolitain (hors Corse) de février 
2020 à août 2021. Les caractérisations (304 échantillons, soit 60 tonnes) ont permis une excellente 
représentativité nationale, des valeurs fiables à l’échelle des régions administratives et des leviers  
et facteurs d’influence. Afin de limiter au maximum l’impact de la crise sanitaire, il n’y a pas eu de mesures 
entre mars et septembre 2020.
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en zone urbaine. Le tri s’est amélioré 
ces dernières années

 
d’emballages et 
papiers dans les 
ordures ménagères 
entre 2017  
et 2020/2021***. 

- 24 %

Ici, aux abords du lac de  
Sainte-Croix dans le Verdon

Ici, dans les rues de La Rochelle  
avec les bornes PUR

MODECOM ADEME  
2017

CEPOM Citeo 
2020-2021

https://citeo.com/le-mag/etude-cepom-quy-t-il-dans-nos-poubelles
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