
Où vont nos emballages, papiers et textiles ?
Chaque jour, on remplit des bacs à couvercles jaunes et des colonnes de tri. Mais que 
deviennent nos papiers, nos emballages en cartonnette, verre, plastique et métal ainsi que 
nos textiles une fois collectés ?

100% des textiles, papiers, et emballages en cartonnette, verre, plastique et métal sont triés 
en Occitanie :

Les différents flux sont acheminés

* au centre de tri de Lansargues (30) pour les emballages issus du bac jaune,
* à Bruguières (31) pour les papiers et cartonnettes des colonnes bleues,
* à Albi (81) pour les emballages en verre des colonnes vertes
* à Bout du Pont de l’Arn (81) pour les textiles.
* à Mende (48) pour le flux développement (certains plastiques)

Une fois le tri effectué par matière, c’est la mise en balles (paquets), et le transport vers les 
usines de recyclage.

La grande majorité des matières est transformée en France et Espagne.

Matière Destination principale Valorisation Exemple de 
seconde vie

 
Flacon, bouteille 
et barquette en 
plastique PET 
clair

à France - Plastique 
Recyclage - (Yvelines 78 - 
Limay)

100 % de 
valorisation 
matière. 
Fabrication de 
granules de PET 
clair

Contact 
Alimentaire, 
pour retour à la 
bouteille

à France - Paprec 
plastique - (Chalon-sur-
Saône 71)

100 % de 
valorisation 
matière. 
Fabrication de 
granules

Tube et 
éléments 
de calage 
pour le BTP 
et l’industrie 
automobile



Flacon, bidon, 
pot en plastique 
(semi-rigide)

 

Sachet et film 
plastique   

àFrance – MACHAON - 
(Châlons-en-Champagne 
51)

+ Espagne - GENEPOL - 
(Escucha - Teruel)

100 % de 
valorisation 
matière. 
Fabrication de 
granules de 
polyéthylène 
basse densité

Sac plastique à 
nouveau

 Brique 
alimentaire

à Espagne – SAICA 
(Saragosse)

100 % de 
valorisation 
matière

Produits 
Hygiène type 
Essuie Main

Aciers

à France - CELSA 
(Pyrénées-Atlantiques 64 - 
Boucau)

100 % de 
valorisation 
matière

Fer à Béton 
pour le BTP

Aluminium 

à Espagne 100 % de 
valorisation 
matière

Cadre de Vélo / 
Aérosol

 

 

« Flux 
développement » :

Bouteille, flacon 
et barquette 

àEurope – CITEO

 CITEO privilégie un 
recyclage de proximité. 
Dans le cas d'un 
recyclage hors du 
territoire de l'Union 
européenne, CITEO 
s'engage à procéder 
ou à faire procéder à 
ce recyclage dans des 
conditions équivalentes 
aux exigences légales 

73 % de 
valorisation 
matière et 27% 
de valorisation 
énergétique

Plusieurs 
utilisations en 
fonction des 
matières : 
Production de 
bouteille en 
PET opaque 
gris, fibre de 
polyesters 
utilisée dans 
domaine du 
bâtiment, de 
l'automobile 



foncés et 
opaques, pots

 

 

applicables au titre de 
l'article 5 « Valorisation et 
recyclage » de la directive 
94/62/CE, et à respecter 
le référentiel pour les 
contrôles à l'export hors 
Union européenne. CITEO 
s’engage à assurer la 
traçabilité des tonnes 
du flux développement 
jusqu’à leur recyclage 
effectif.

et du textile; 
production de 
granulés pour 
la fabrication 
d'objet type : 
cintre, pieds de 
meubles…

Journal, revue, 
magazine

à Espagne - PAPRESA 
( Guipúzcoa. Pays basque 
espagnol)

100 % de 
valorisation 
matière et la 
fabrication de 
papier presse

Papier Journal

Papiers et 
cartonnettes en 
mélange

Espagne Valoritzacions 
vilar guillen (Barcelone)

100 % de 
valorisation 
matière

Emballages 
Cartons

Cartonnettes

à France - CORENSO 
(Dordogne 24 - Moulin-
Neuf)

Ou

Espagne Solidus solutions 
san Andres (région de 
Navarre)

100 % de 
valorisation 
matière

Mandrin 
en Carton / 
Emballages 
Cartons

 

à France – VOA (Albi 81) 100 % de 
valorisation 
matière

Bouteilles, pots 
et bocaux et 
verre



 

 

 

 

 

Bouteilles, pots et 
bocaux en verre

 

Textiles

 

àFrance et export - Le 
Relais

Le Relais : réseau 
d’entreprises pour 
l’insertion de personnes 
en situation d’exclusion. 
Membre d’Emmaüs 
France et de l’Inter 
Réseaux de la Fibre 
Solidaire

61% Textile 
réutilisable :

-       55% export

-       6% friperie 
solidaire France

36%Textile 
recyclable 
France :

-       26% 
fabrication de 
matières (dont 
isolants Métisse)

-       10% chiffon 
d’essuyage

3% Textile non 
valorisable : 
déchet

Isolant pour le 
bâtiment


