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Citeo
Citeo a été créée par les entreprises fin 2017 pour réduire l'impact environnemental des emballages et
des papiers. L'éco-organisme est né du rapprochement des acteurs historiques Éco-Emballages et
Écofolio.
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Enjeux

Le point vert figure aujourd'hui sur 95 % des emballages commercialisés en France.
© Citeo

Emballages
Le point vert est le symbole de laresponsabilité des entreprises qui financent le dispositif de collecte,
de tri et de recyclage des emballages ménagers.
Ce pictogramme incarne l'engagement de plus de 50000 entreprises qui participent et soutiennent
financièrement le dispositif, qui réduisent leurs emballages et sensibilisent leurs consommateurs.

Papier
Tous vos vieux papiers se trient et se recyclent. Ungeste simple à faire où que vous soyez, à la maison,
dans la rue, au bureau.

Prendrez-vous un cookie ?
Ce site utilise des traceurs, aussi appelés cookies.
Certains sont essentiels à son fonctionnement,
Le papier est entièrement recyclable au moins cinq fois.
d’autres servent à mesurer son audience. Vous
pouvez consentir au dépôt des traceurs facultatifs de
votre choix sur votre équipement, refuser tous les

Conventions
Emballages

traceurs facultatifs ou tout accepter. Votre décision
sera enregistrée pour une durée d'un an mais vous
pourrez changer d’avis à tout moment via le lien

"Cookies" présent en bas de page. En savoir plus
La filière de collecte séparée des emballages ménagers est la première à avoir mis en œuvre le principe
Personnaliser
Refusercontrat Accepter
de la responsabilité élargie du producteur, dès 1992. Le Mans Métropole
a signé son premier
avec
Éco-emballages en 1996.
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En 2011, la communauté urbaine a signé un nouveau contrat fondé sur lesobjectifs du Grenelle de
l’Environnement. Un nouveau contrat CAP2022 a été signé en 2018 pour 6 ans pour atteindre l'objectif
de 75% de taux de recyclage.
Pour d'autres informations, vous pouvez consulter le site de Citeo.
Papier
Les déchets papiers sont collectés par Le Mans Métropole dans le cadre de la collecte sélective et sont
ensuite recyclés. Le coût de cette élimination était autrefois supporté par la collectivité.
Après que le Code de l'Environnement a prévu uneéco-contribution de la part des producteurs de
papiers, la communauté urbaine a signé une convention en 2008 avec Écofolio.
Vous pouvez retrouver d'autres informations sur le site de l'éco-organisme chargé de percevoir l'écocontribution et d'apporter un soutien financier aux collectivités.

80 %
de réutilisation
C'est le pourcentage des papiers qui redeviennent des papiers en France.
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