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La Réintroduction de la Consigne en France

Par Anonyme
Comment la France pourrait-elle 
reimplémenter un système de consigne sur 
les recipients? On répondra a cette 
question en utilisant la Suède comme 
modèle et si cela pourrait encourager une 
augmentation de recyclage de bouteilles et 
canettes en France, ce qui également 
contribuerait à une économie circulaire 
durable.

Le modèle de la croissance 
économique est un processus 
linéaire qui généralement signifie 
une croissance de production et   
une augmentation de ressources 
naturelles. Les matières premières 
sont prises de l’environmement, 
transformé en produit pour 
ensuite être utilisés et jetés en 
gaspillant des matériaux. En 
opposition, l’économie circulaire 
cible relier économie et écologie 

en limitant le gaspillage en 
considérerant les déchets comme 
des ressources.1

« Bottle to bottle » est un bon 
e x e m p l e d ’ u n m o d è l e d e 
recyclage en circuit fermé. Cela 
indique que les bouteilles utilisées 
sont recueillies et retraitées pour 
être réutilisées.2

La Fédération européenne du 
verre emballage (FEVE) indique 
que la quantité de verre recyclé 
en France atteint de 63% en 2009 
et seulement 57% des canettes en 
aluminium sont recyclées.3 De 
plus, la France est le troisième 
p lus g rand producteur de 
plastique dans le monde mais 
recycle moins de 20% des 

bouteilles en plastiques.  Parmi les 
pays les meilleurs en recyclage se 
trouvent la Suisse,  la Suède et la 
Belg ique avec un taux de 
recyclage de verre supérieur à 
90% en 2009.3 Ce que tous ces 
pays ont en commun, c’est qu’ils 
ont employé un système de 
consigne.

Le Système de Consigne en 
Suède
En Suède, la consigne est la force 
m o t r i c e d u s y s t è m e d e 
récupération des bouteilles, 
recyc lant 1 ,5 mi l l iards de 
bouteilles et canettes par an.4 Il 
consiste à faire payer une petite 
somme supplémentaire ajoutée au 
prix des boissons,  remboursée 
lorsque la bouteille est rapportée. 

La consigne, 
un système 
anciennement 
mise en place 
en France. 
Peut-elle être 
réetabli d’une 
forme durable 
avec grandes 
réussites?
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Le système de consigne introduit en 
1984 était limité aux canettes. De nos 
jours,  la plupart des bouteilles en verre 
et en PET est inclue sauf par exemple 
les bouteilles de vin et d’alcool de haute 
teneur, qui sont tout de même collectées.4

En adoptant une loi reglant la 
responsabilité des producteurs en 1994, 
la Suède oblige les producteurs de 
s'assurer que tous les emballages  
produits,  importés ou vendus en Suède 
soient réutilisables ou recyclabes.5 

En Suède, l’entreprise Returpack - 
possedée par des brasseries, des 
épicieries et des supermarchées - est 
responsable de la collection de bouteilles 
en PET et canettes consignées pendant 
que SvenkGlasAtervinning, s’occupe des 
bouteilles en verre.6 La collecte est 
réalisée à l’aide des machines installées 
dans des supermarchés. Les emballages 
sont collectés et transportés à l’usine de 
Returpack pour être triés et comptés 
avant d’être envoyés aux usines où les 
materiaux sont recyclés. La consigne est 
p ay é e p a r ch a q u e re c eve u r o u 
entremetteur du récipient jusqu’il sera 
réutilisé ou recyclé.4

Grâce au système de consigne, la Suède a  
augmenté ses taux de recyclage de 50% 
pour des bouteilles en PET et de 60% 
pour les canettes en aluminium à environ 
90% en 30 ans.7

Il est alors question d’examiner si le 
système de consigne suédois peut être 
utilisé en France de même manière ou s'il 
nécessite des réajustementsest.

La Consigne en France
Cependant, il faut savoir qu’il existe un 
système de consigne en France utilisé 
dans le cadre de la resturation. De plus, 
l’Alsace a employé un système sans aide 
de l’état français.8 

D’abord,  il faut considérer quelques 
différences fondamentales entre les deux 
pays.  Pendant que la Suède a implémenté 
le système pour 9,7 millions personnes 
vivant sur une surface d’environ 530.000 
km2 9,  la France doit l’adapter à une 
population de 65 millions d’habitants 
vivant sur à peu près 630.000 km2. 10

L’Implementation
Premièrement, il faudrait se demander, 
comment implémenter un système de 
consigne central dans un pays. Pour cela, 
la Suède a adopté une loi, ce qui serait 
aussi  en France la seule manière de forcer 
les acteurs économiques de ce secteur à 
l'utilisation de la consigne et ainsi faire 
participer la plupart des habitants à un 
système auquel ils ne sont pas encore 
habitués. Une telle loi doit prendre en 
compte des aspects financiers, la mise en 
pratique autant que des sanctions pour 
des entreprises qui ne la respectent pas. 

En plus,  la Suède a utilisé une campagne 
d e p u b i c i t é p o u r i n t ro d u i re e t 
promouvoir la consigne parmi la 
population, ce qui pourrait être reproduit 
en France. Ainsi, le gouvernement 
français aurait la possibilité d’atteindre le 
public et lui expliquer le nouveau 
système. Particulièrement l’idée que 
l’argent payé pour la consigne n’est pas 
perdu,  mais sera remboursé au moment 
que la bouteille sera rendu.

La Collection
Le but du système de consigne est de 
créer une motivation chez la population 
française à ramener les récipients. Pour 
ne pas créer de chemins supplémentaires, 
il est donc important que les machines de 
recuperation soient accessibles.  La 
localisation des machines dans les 

supermarchés, comme en suède,  permet 
aux personnes à ramener leurs bouteilles 
pendant leurs courses. Cela semble être 
réalisable même en France.

Ensuite, il faut egalement considerer  
quelle categories de récipients seraient 
collectés, réutilisés et recyclés. En Suède, 
toutes les bouteilles ne sont pas 
consignées, par exemple, les bouteilles de 
vin ne font pas parti du système de 
consigne.  Par contre, en France ou la 
production de vin est repandue, la 
consigne sur les bouteilles de vin serait 
favorable.

Il est aussi interessant de prendre en 
considération une standardisation de 
bouteilles,  qui permettrait de nettoyer et 
réutiliser des bouteilles vides dans toutes 
les régions françaises sans être obligé de 
les retransporter chez leur producteur 
initial en utilisant de l’essence et ainsi 
d’énergie supplémentaire.11 Ainsi,  on 
peut réutiliser des bouteilles en verre 
jusqu’à 50 fois, les bouteilles en PET 
jusqu’à 25 fois.11

La Réintégration de la Consigne
La Suède utilise un système de consigne 
qui comprend le recyclage des canettes et 
des bouteilles en plastique et en verre. 
Globalement on pourrait garder cela en 
France en examinant le type de recylage 
pour chaque bouteille. 
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« Grâce au système 
de consigne, la Suède 
a augmenté ses taux 
de recyclage de   
pour des bouteilles en 
PET et de          pour 
les canettes en 
aluminium à environ                  
     en 30 ans. »           
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La Suède emploie un modèle centralisé  
avec un seul usine qui s’occupe de tout le 
recyclage. En prenant conscience de la 
surface et du volumes supérieurs avec 
lesquels la France doit travailler comparé 
à la Suède, on devrait réfléchir d’un 
système plus décentralisé. Cela permet 
d’un côté de faciliter l’organisation de la 
collection, de l’autre,  d’économiser de 
l’énergie du transport.

Suite au dépôt qui sera ajoutée sur le 
prix, le prix d’achat des bouteilles sera 
forcement augmenté. En Suède, le 
système existe depuis 1986 et la 
population est donc habitué à ce prix 
élevé. Néanmoins,  il est important de 
prendre en compte comment la 
population française va réagir au 
changement. Plus particulièrement il est 
important de surligner que l’argent payé 
pour la consigne n’est pas perdu, mais 
sera remboursé au moment où la 
bouteille sera rendu.

La réutilisation de matières n’est pas 
s e u l e m e n t u n e q u e s t i o n 
environnementale. La volatilité du prix 
des matières premières accompagné de la 
hausse de consommation de ces dernières 
(triplement d'ici 2030) font que le 
recyclage est une question pertinente 
pour la compétitivité économique d'une 
entreprise Cela montre que le récyclage 
contribue a une économie circulaire, ce  
que bénéficie tous - inclu l’économie et 
l’écologie.

Des pays comme la Norvège, le 
Danemark ou l’Estonie ont déja utlisé le 
système suédois comme modèle.7
Prendre la Suède comme exemple pour 
la réalisation d’une responsabilité plus 
élevée des producteurs et l’introduction 
d’un systeme de consigne est alors 
possible pour la France. Mais cela se doit 
passer en regardant les différences 
principales entre les deux pays. Ainsi,  la 
France serait capable de contribuer à une 
réalisation des économies circulaires dont 
on a besoin pour un développement 
durable.
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