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DES PAYS DE LA LOIRE et de NANTES MÉTROPOLE

Pour tenir les ambitions 
du Plan déchets et de la future 

directive européenne en termes de recyclage, tous les 
acteurs affirment la nécessité de passer un cap d’efficience et 
de maîtrise des coûts, afin d’assurer la pérennité du dispositif. 

Ce qui passe par des efforts de dynamisation du recyclage, 
mais aussi par des profondes évolutions de la collecte pour 

en augmenter la performance (coûts réduits/efficacité 
maîtrisée) : équilibre biflux/triflux, développement de 

l’apport volontaire, (r)évolution technologique des 
procédés de tri… En questions : l’organisation du 

maillage territorial, la fiabilisation financière 
du système, la valorisation de l’impact 

économique et de l’emploi induit 
ou encore la formation.

Les défis de l’évolution 
de la collecte 

sélective et du tri 
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Eco-Emballages a pour vocation d’assurer la responsabilité élargie des 
producteurs en matière de gestion de la fin de vie de leurs emballages ménagers. 

Sa mission est de piloter le dispositif de tri et de recyclage au bénéfice du 
consommateur-habitant citoyen. Pour cela, Eco-Emballages travaille avec 

les entreprises à l’éco-conception et à la réduction des emballages, finance la 
collecte sélective et contribue à son efficacité, informe le grand public et favorise 

le recyclage des emballages.

La Fédération des entreprises du recyclage (FEDEREC) rassemble les acteurs du 
recyclage au sein d’une organisation fédérale dont les différentes actions vont de 
la promotion du recyclage et de ses métiers à la représentation, l’information et 

l’accompagnement de ses adhérents. Le secteur du recyclage et de la valorisation 
des déchets, que représente FEDEREC avec ses 1300 sites adhérents, constitue 

l’un des piliers reconnus des éco-industries françaises ainsi qu’un véritable 
levier industriel et stratégique pour la croissance française et européenne.

L’Assemblée nationale se situe au coeur de notre démocratie comme le montrent 
les textes qui régissent le fonctionnement de la Vème République. Représenter 

le peuple français, légiférer et contrôler l’action du Gouvernement : tel est 
le triptyque qui guide l’action des 577 députés de la France de métropole et 
d’Outre-mer. Les législateurs travaillent entre autres sur la préservation de 

l’environnement et la charte de l’environnement.

Fondée en 1994, Paprec est une entreprise française de collecte et recyclage de 
déchets industriels. Paprec Group participe au développement des territoires 

sur lesquels il intervient, pour y jouer un rôle citoyen d’entreprise responsable, 
mais aussi pour y renforcer le dynamisme local, social et économique.

Le Syndicat mixte à vocation unique pour le Transfert, l’Elimination et la 
Valorisation des Ordures Ménagères (SYTEVOM) réalise pour le compte 

de ses adhérents, le tri et l’élimination des ordures ménagères et des déchets 
assimilables. Il organise en liaison avec ses adhérents les modalités de tri et de 

valorisation des déchets. Il procède aux études et réalise les travaux nécessaires 
à la mise en place des installations (déchetteries, centre de valorisation...)
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