
 

 
 

REVIPAC : GARANTIR LE DEBOUCHE EN TOUTES CIRCONSTANCES 
 
Dès la création du dispositif, l’industrie de l’emballage papier-carton s’est engagée à mettre 
à disposition ses capacités industrielles de recyclage afin d’assurer en toutes circonstances 
la reprise mais également le recyclage final des déchets d’emballages triés par les 
collectivités :  à garantir le débouché. 

 
Le niveau de prix actuel des emballages à recycler dynamise les recettes industrielles des 
collectivités territoriales, même s’il est pour partie dû au rebond de la demande dans un 
contexte de crainte sur l’offre en raison de la désorganisation actuelle des chaines logistiques 
et de production.  
Phénomène durable ou simple parenthèse, l’avenir le dira mais il ne doit pas faire oublier les 
différentes périodes au cours desquelles les emballages à recycler ont eu du mal à trouver 
preneurs sur les marchés. Dernière en date et certainement encore dans les mémoires, la 
longue période allant de l’été 2018 jusqu’à la sortie du confinement de 2020 au cours de 
laquelle la demande était atone, avec des prix en chute - jusqu’à 0 euros pour le 5.02A – 
générant des problèmes de débouchés et de surstockage qui ont parfois mis en difficulté des 
collectivités ayant renoncé à la Garantie historique de REVIPAC. 
Car, comme le montre le schéma ci-dessous, il faut bien comprendre les différences 
existantes entre les options de reprise proposées par le dispositif : 
Comme le souhaitait les « pères fondateurs » de la REP EM, notamment pour répondre à la 
demande des collectivités territoriales elles-mêmes, l’Industrie papier-carton avec ses 
capacités industrielles de recyclage s’est vue confiée un rôle « protecteur » dans le dispositif 
agréé : celui de garantir en toutes circonstances, donc indépendamment des conditions de 
marchés, la reprise et le recyclage final de tous les déchets d’emballages ménagers triés.   
A l’inverse dans les options marchandes, les opérateurs négociants se sont portés forts 
d’assurer la reprise mais, ne disposant pas de capacités industrielles pour le recyclage final, 
ils doivent impérativement trouver un débouché sur les marches, qui restent soumis aux 
évolutions de la demande. 
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PANDEMIE AN 2 : QUEL BILAN POUR LE RECYCLAGE DES EMBALLAGES 
MENAGERS PAPIER-CARTON ? 
 
Le redressement de l’activité économique, déjà bien entamé au dernier trimestre 2020, s’est 
fortement accéléré tout au long de 2021 aidé en cela par l’arrivée des vaccins et leur diffusion 
progressive à l’échelle du globe.  
Cette reprise de la consommation, tous produits et secteurs confondus s’est cependant 
effectuée dans un contexte particulier, avec, au niveau mondial, des flux de production et 
d’échanges toujours perturbés après les arrêts brutaux de l’hiver 2020.   
En conséquence, des craintes sur le niveau de l’offre voire parfois des pénuries ont entraîné 
de fortes et générales hausses de prix, particulièrement sur l’énergie et les matières 
premières. Relevant de cette catégorie, les produits à recycler papier-carton ont été très 
demandés pour faire face aux besoins croissants de matériaux et d’’emballages pour 
accompagner la hausse de la production actuelle. 
 
TONNAGES D’EMBALLAGES MENAGERS RECYCLES :  LA HAUSSE SE POURSUIT  

 
Dans ce contexte de forte demande liée à la reprise de la consommation il n’est pas étonnant 
de constater une nouvelle progression des tonnages d’emballages ménagers - PCNC comme 
PCC- repris et recyclés par la Filière en 2021. Cela d’autant plus logiquement que la collecte 
et le tri n’ont pas été impactés comme ils avaient pu l’être à l’occasion du confinement du 
printemps 2020.   
Le flux d’emballages papier-carton a également profité des changements dans les habitudes 
de consommation avec la poursuite du développement du E-commerce. Par ailleurs, les 
dispositions réglementaires prises pour maitriser la pollution issue des emballages 
plastiques, au travers de la directive SUP ou de la loi AGEC, ont pu initier des transferts vers 
le papier- carton pour certains types d’emballages. 
 
Tonnages d’emballages ménagers papier-carton recyclés par la Filière 

 
 

 
PRIX DE REPRISE DES EMBALLAGES PAPIERS CARTONS : DES SOMMETS ATTEINTS 

 
Les prix des emballages à recycler ont atteint des sommets en 2021. Ils reflètent la forte 
hausse de la demande bien sûr mais aussi le déséquilibre existant, suite à l’arrêt de 
l’économie et des échanges l’an passé, entre le besoin de matériau et d’emballages pour 
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 accompagner les nouveaux produits et les quantités d’emballages usagés à recycler 
disponibles. Le rééquilibrage ne manquera pas d’intervenir mais il faudra un peu de temps 
pour que la situation se normalise et que le volume d’emballages usagés à recycler reflète le 
nouveau niveau de la consommation et donc de la production de biens à emballer 
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