
 

 
La propagation du nouveau coronavirus sur notre territoire et les mesures prises 
pour en atténuer les effets nous mettent face à une situation sans précédent, tant 
sur le plan sanitaire qu’économique. 
Avant toute chose, nous souhaitons remercier tous les travailleurs du secteur 
déchet qui poursuivent leur mission en cette période difficile, sans oublier bien sûr 
les soignants, les agents publics ou privés, les élus, qui chaque jour, par leur travail 
ou leur engagement participent à la lutte en cours ; nous avons également une 
pensée pour ceux qui, de près ou de loin, ont été personnellement affectés par les 
ravages du COVID-19. 

 
 
POINT DE SITUATION 
 

45 jours après le début du confinement, nous continuons de subir les différents 
impacts et restrictions qui bouleversent le fonctionnement normal des activités de 
collecte tri et recyclage mais la situation évolue en continu.  
 

Prix de marchés : le retournement  
 
L’impact de l’épidémie sur les échanges commerciaux mondiaux a pour 
conséquence, en bout de chaine, d’entraîner une diminution brutale et 
certainement durable des flux et des volumes d’emballages à recycler disponibles. 
Dans un contexte où la production nationale d’emballages est restée soutenue, 
cette raréfaction de la matière a relancé à la hausse les prix des produits papiers et 
cartons à recycler, mettant ainsi fin au long cycle baissier que nous avons connu. 
Compte tenu des incertitudes pesant sur l’évolution de la situation sanitaire il est 
fort probable  que ce phénomène se poursuive dans les prochains mois. 
 
 

A titre indicatif, ci-dessous, les variations constatées dans le relevé des prix de 
COPACEL* pour le mois d’avril 2020. 
 

 Sortes ordinaires : 
 

1.02.00    + 34,5 euros  
1.04.00/1.04.01/1.04.02 + 39,7 euros  
1.05.00/1.05.01/1.05.02 + 39,7 euros  

* http://www.copacel.fr/media/document/fichier/releve-prix-pcr-04-2020.pdf 

 

Circuit municipal : amélioration progressive 
 
Dans les premières semaines du confinement, et pour des raisons de sécurité, la 
fréquence des collectes sélectives du circuit municipal a été très  affectée. De 
même, de nombreux centres de tri ont été mis à l’arrêt, jusqu’à 40% d’entre eux,  
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représentant à peu près 60% des volumes d’emballages légers qui, in fine, ne sont 
pas arrivés chez les recycleurs. 
 Selon le dernier pointage de CITEO* la situation s’améliore progressivement depuis 
la mi-avril et à ce jour, l’éco-organisme estime que 83% des collectivités assurent 
leurs collectes sélectives et évalue à 88% la capacité en cours pour les centres de tri.   
Du côté des déchetteries la situation est moins nette : fermées dès le début du 
confinement, elles commencent à rouvrir progressivement. En temps normal, elles 
représentent un apport non négligeable d’emballages papiers cartons, et il est à 
souhaiter que le mouvement de réouverture s’accélère pour compléter ainsi le flux 
des emballages issus des collectes.   
 

Approvisionnements des usines de recyclage : une boucle plus courte  
 
Les repreneurs accrédités de Revipac qui ont assuré la reprise dans la période 
marquée par des problèmes de débouchés ont adapté rapidement leurs modalités 
de fonctionnement pour assurer les enlèvements malgré le confinement et 
répondre à la demande de matériau d’emballage. 
Cependant, en raison de la forte diminution des échanges internationaux, 
l’approvisionnement des usines en produits à recycler, en provenance du circuit 
industriel principalement et dans une moindre mesure ceux du circuit commercial, 
ont été et restent très perturbés.   
Pour l’industrie de l’emballage papier-carton dont la production repose 
essentiellement sur le recyclage,  la baisse globale  des volumes disponibles, si elle 
devait durer, ne peut être compensée que par une rotation plus rapide dans 
l’utilisation de la ressource. Dans ce contexte, les approvisionnements du circuit 
municipal et le bon fonctionnement du continuum collecte tri recyclage revêtent 
désormais une importance significative pour les usines de recyclage papetières 
qui doivent continuer à assurer la production d’emballages dont le pays et la 
population ont besoin.  
 
 

 L’industrie de l’emballage : un secteur « essentiel » à la vie de la nation 
 
L’Industrie de l’Emballage est une activité essentielle au fonctionnement du pays 
car elle fournit les emballages indispensables aux secteurs essentiels que sont 
l’industrie agro-alimentaire,  l’industrie pharmaceutique et le secteur de l’hygiène 
afin de pouvoir répondre aux besoins fondamentaux de la population. 
En France, comme partout en Europe, ce caractère essentiel de l’industrie de 
l’emballage a été reconnu par les autorités et a fait l’objet de nombreuses 
déclarations publiques. En Italie elle a fait l’objet d’une reconnaissance juridique 
officielle et en Allemagne elle a même été déclarée « industrie critique ». 
 

 

Contact : Stéphane Roussel - 01 45 79 88 99 
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