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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 24 MARS 2022 
  

PREVENTION ET GESTION DES DECHETS 
 

CANDIDATURE POUR L’APPEL A PROJET CITEO RELATIF A L’EXTENSION DES 
CONSIGNES DE TRI (ECT) ET DES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT POUR 

L’OPTIMISATION DE LA COLLECTE  

 
 
Monsieur Christian SEBILLE présente le rapport suivant :  

 
L’Extension des Consignes de Tri (ECT) est depuis 2011 un projet national qui vise à simplifier le geste 
de tri en permettant aux habitants de trier tous leurs emballages ménagers. 
 
Le cadre réglementaire de son déploiement a été précisé en 2015 puis en 2020 avec la Loi Anti-
Gaspillage pour une Economie Circulaire : la France s’est donnée comme objectif que la collecte 
sélective de l'ensemble des emballages plastiques en vue de leur recyclage soit mise en place sur 
l'ensemble du territoire français au plus tard au 31 décembre 2022 
 
Le passage à l’extension des consignes de tri répond à plusieurs objectifs :  
• Améliorer les performances de tri, 
• Simplifier le geste de tri, 
• Garantir le maintien des recettes de soutien de CITEO. 
 
CITEO aide les acteurs concernés dans la mise en œuvre des actions nécessaires grâce à des 
campagnes successives d’appel à projets.   
 
Afin de bénéficier de la dynamique positive générée par l’extension des consignes de tri, 
l’agglomération va également proposer la mise en œuvre d’actions d’amélioration des performances 
et de maîtrise des couts de la collecte tel que le leviers 3 : développement de nouvelles collectes de 
proximité, avec le déploiement des conteneurs enterrés sur la Presqu’île de Rhuys. 
 
Le projet d’extension des consignes de tri étant couplé à un levier d’optimisation de la collecte, 
l’augmentation du soutien unitaire de tous les emballages en plastique (de 600 à 660 €/tonne, 
versés par CITEO au lancement opérationnel de l’ECT) sera couplé à un taux de financement jusqu’à 
60% du montant des dépenses pour les actions d’amélioration des performances de tri avec un plafond 
de 3,1€/habitant.  
 
Vu l’avis favorable de la Commission Environnement, Déchets, Eau et Assainissement du 17 
mars 2022, il vous est proposé : 
 

- d’autoriser Monsieur le Président à déposer un dossier de candidature pour l’appel 
à projet de CITEO portant sur l’extension des Consignes de Tri et des mesures 
d’accompagnement pour l’optimisation de la collecte ; 
 

- d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération.  

 
 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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