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Une nouvelle page s’ouvre avec 
Citeo : deux acteurs majeurs 
de l’économie circulaire se rap-
prochent pour permettre aux 
entreprises de réduire l’impact 
environnemental de la produc-
tion et de la consommation 
d’emballages et de papiers, au 
meilleur coût. 

Appuyée sur les 35 ans d’expé-
rience cumulée et les résultats 
significatifs d’Eco-Emballages 
et Ecofolio, Citeo naît avec la 
volonté d’apporter à ses 50 000 
entreprises clientes des solu-
tions efficaces qui conjuguent 
performance environnementale 
et performance économique, au 
service d’une ambition : ancrer 
la consommation durable, l’éco-
conception et le recyclage dans 
les habitudes des entreprises et 
des Français.

Pour que ce rapprochement 
soit une véritable opportunité 
d’améliorer notre efficacité et 
notre créativité, toutes les éner-
gies seront nécessaires. Celle de 
nos clients bien sûr, mais aussi 
celle des collectivités locales, 
des filières, des opérateurs, 
des associations, et in fine celle 
de chaque citoyen grâce à son 
geste au quotidien. 

C’est cette dynamique qu’ex-
prime notre nouveau nom, 
Citeo : nous aurons besoin de 
toute la « cité » pour donner 
une nouvelle vie à nos produits 
et construire un monde plus 
durable, grâce à l’économie  
circulaire.

Aux entreprises –  
Nous apportons des solutions 
innovantes pour répondre à leurs 
enjeux réglementaires, de coûts 
et de réputation, tout au long du 
cycle de vie de leurs emballages 
et papiers.

Aux consommateurs-citoyens –
Nous donnons l’envie et les 
moyens de trier mieux et plus, en 
simplifiant le tri et en donnant de 
la valeur à leur geste au quotidien.

Avec les collectivités locales – 
Nous investissons pour impulser 
des projets et déployer de nouvelles 
solutions adaptées pour collecter, 
trier et recycler toujours plus au 
meilleur coût.

Avec les opérateurs 
et les industriels du 
recyclage – Nous 
agissons pour dynamiser 
le marché de la 
reprise et des matières 
premières secondaires. 

Avec les associations – 
Nous coopérons pour 
sensibiliser les citoyens à 
la valeur du geste de tri 
et répondre au mieux 
aux préoccupations des 
consommateurs.

Avec les start-up –
Nous collaborons 
pour être à la pointe 
de l’innovation et 
développer l’économie 
circulaire.

Avec les pouvoirs 
publics – Nous pilotons 
le dispositif dans un 
souci d’équité et de 
rigueur pour contribuer 
aux objectifs français et 
européens en matière 
de transition écologique.

Une nouvelle entreprise pour 
accélérer l’économie circulaire

Le nom Citeo est construit à partir du mot « cité », qui désignait  
une communauté de citoyens réunis par des choix de vie communs 
dans la Grèce antique, et de la lettre O, qui évoque l’économie 
circulaire et l’union des actions de tous. 

Née du rapprochement d’Eco-Emballages et d’Ecofolio, Citeo a été créée par les entreprises pour 
réduire l’impact environnemental des emballages et des papiers. 
Nous voulons conjuguer performances économique et environnementale en imaginant des solutions 
qui font progresser le recyclage au meilleur coût, et en donnant à chacun et à tous l’envie d’agir au 
quotidien.

CITE + 

Notre gouvernance est 
représentative de nos clients
Citeo est une société à but non-lucratif créée par les entreprises 
pour réduire l’impact environnemental de leurs emballages et papiers.

Notre gouvernance est représentative de nos clients 
réunis en 4 collèges : 
• Industrie ; 
• Commerce, distribution et vente à distance ;
• Papetiers et éditeurs ;
• Services.

Deux autres collèges sont composés :
• Des filières d’emballages ; 
•  De représentants d’autres parties prenantes.

Philippe-Loïc Jacob est Président du Conseil d’administration de Citeo.  

250 - 
collaborateurs

8- 
équipes au contact des 
territoires basées à Lyon, 
Marseille, Toulouse,  
Limoges, Angers, Lille,  
Strasbourg et Paris.

20- 
conseillers spécialisés 
dédiés aux entreprises

7

Nos résultats

La lutte contre le  
changement climatique 

2,1 M - 
tonnes de CO2 évitées chaque année 
grâce au recyclage de 3,3 millions de 
tonnes d’emballages

26 MDS - 
litres d’eau économisés en 2016  
grâce au recyclage d’1,3 million  
de tonnes de papiers 

Le tri, 1er geste  
citoyen pratiqué 
par les Français

47,6 Kg - 
emballages triés par habitant  
en 2016

87 % - 
part des Français triant les emballages

99,8 % - 
part des Français ayant accès au tri

Au cœur de notre projet,  
3 principaux piliers qui soutiennent  

l’économie circulaire

La consommation durable
Passer d’une société du tout jetable  

à une société de biens durables,  
réutilisables, recyclables  

ou valorisables. 

Le recyclage
Continuer à le faire progresser  

et le rendre encore plus efficace,  
grâce à des filières pérennes et  
à l’innovation technologique.

L’éco-conception
Prendre en compte l’ensemble  

du cycle de vie d’un produit  
dès sa conception pour limiter  
son impact sur l’environnement.

68 % - 
taux de recyclage des emballages

55 % - 
taux de recyclage des papiers

Une économie circulaire 
du recyclage dans les 

territoires

Conjuguer performances  
économique et  
environnementale

L’économie circulaire est un modèle dans lequel  
rien ne se perd et tout se transforme.  

Au lieu d’être jetés et éliminés, les produits que nous 
consommons deviennent, à nouveau, des matières 
premières et sont réintroduits dans l’économie.  

Aujourd’hui, accélérer ce mouvement est  
une nécessité pour notre environnement,  
et une opportunité économique créatrice  
de croissance et d’emplois. 

89 % - 
de recyclage effectué en France et  
10 % en Europe et des filières de recyclage  
nationales pérennes

28 000 - 
emplois dans la filière emballages

5 46

9,5 Mds € - 
investissement financier de plus  
de 50 000 entreprises pour le tri  
et le recyclage

58 % - 
part des papiers éco-conçus

106 000 t - 
d’emballages évitées entre 2007 et 2012 
grâce à la réduction à la source

Un fort investissement 
des entreprises pour  
le tri et le recyclage

40 Mds - 
nombre d’emballages avec une consigne 
de tri guidant le geste des consommateurs

21 kg - 
papiers triés par habitant  
en 2016

En 25 ans, la collecte, le tri et le recyclage 
se sont installés dans notre quotidien. 

Des équipes proches du terrain

 La Réunion

Mayotte

Guadeloupe

Martinique

Guyane

Saint-Pierre-et-Miquelon
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Une nouvelle page s’ouvre avec 
Citeo : deux acteurs majeurs 
de l’économie circulaire se rap-
prochent pour permettre aux 
entreprises de réduire l’impact 
environnemental de la produc-
tion et de la consommation 
d’emballages et de papiers, au 
meilleur coût. 

Appuyée sur les 35 ans d’expé-
rience cumulée et les résultats 
significatifs d’Eco-Emballages 
et Ecofolio, Citeo naît avec la 
volonté d’apporter à ses 50 000 
entreprises clientes des solu-
tions efficaces qui conjuguent 
performance environnementale 
et performance économique, au 
service d’une ambition : ancrer 
la consommation durable, l’éco-
conception et le recyclage dans 
les habitudes des entreprises et 
des Français.

Pour que ce rapprochement 
soit une véritable opportunité 
d’améliorer notre efficacité et 
notre créativité, toutes les éner-
gies seront nécessaires. Celle de 
nos clients bien sûr, mais aussi 
celle des collectivités locales, 
des filières, des opérateurs, 
des associations, et in fine celle 
de chaque citoyen grâce à son 
geste au quotidien. 

C’est cette dynamique qu’ex-
prime notre nouveau nom, 
Citeo : nous aurons besoin de 
toute la « cité » pour donner 
une nouvelle vie à nos produits 
et construire un monde plus 
durable, grâce à l’économie  
circulaire.

Aux entreprises –  
Nous apportons des solutions 
innovantes pour répondre à leurs 
enjeux réglementaires, de coûts 
et de réputation, tout au long du 
cycle de vie de leurs emballages 
et papiers.

Aux consommateurs-citoyens –
Nous donnons l’envie et les 
moyens de trier mieux et plus, en 
simplifiant le tri et en donnant de 
la valeur à leur geste au quotidien.

Avec les collectivités locales – 
Nous investissons pour impulser 
des projets et déployer de nouvelles 
solutions adaptées pour collecter, 
trier et recycler toujours plus au 
meilleur coût.

Avec les opérateurs 
et les industriels du 
recyclage – Nous 
agissons pour dynamiser 
le marché de la 
reprise et des matières 
premières secondaires. 

Avec les associations – 
Nous coopérons pour 
sensibiliser les citoyens à 
la valeur du geste de tri 
et répondre au mieux 
aux préoccupations des 
consommateurs.

Avec les start-up –
Nous collaborons 
pour être à la pointe 
de l’innovation et 
développer l’économie 
circulaire.

Avec les pouvoirs 
publics – Nous pilotons 
le dispositif dans un 
souci d’équité et de 
rigueur pour contribuer 
aux objectifs français et 
européens en matière 
de transition écologique.

Une nouvelle entreprise pour 
accélérer l’économie circulaire

Le nom Citeo est construit à partir du mot « cité », qui désignait  
une communauté de citoyens réunis par des choix de vie communs 
dans la Grèce antique, et de la lettre O, qui évoque l’économie 
circulaire et l’union des actions de tous. 

Née du rapprochement d’Eco-Emballages et d’Ecofolio, Citeo a été créée par les entreprises pour 
réduire l’impact environnemental des emballages et des papiers. 
Nous voulons conjuguer performances économique et environnementale en imaginant des solutions 
qui font progresser le recyclage au meilleur coût, et en donnant à chacun et à tous l’envie d’agir au 
quotidien.

CITE + 

Notre gouvernance est 
représentative de nos clients
Citeo est une société à but non-lucratif créée par les entreprises 
pour réduire l’impact environnemental de leurs emballages et papiers.

Notre gouvernance est représentative de nos clients 
réunis en 4 collèges : 
• Industrie ; 
• Commerce, distribution et vente à distance ;
• Papetiers et éditeurs ;
• Services.

Deux autres collèges sont composés :
• Des filières d’emballages ; 
•  De représentants d’autres parties prenantes.

Philippe-Loïc Jacob est Président du Conseil d’administration de Citeo.  

250
- 
collaborateurs

8
- 
équipes au contact des 
territoires basées à Lyon, 
Marseille, Toulouse,  
Limoges, Angers, Lille,  
Strasbourg et Paris.

20
- 
conseillers spécialisés 
dédiés aux entreprises

7

Nos résultats

La lutte contre le  
changement climatique 

2,1 M
- 
tonnes de CO

2
 évitées chaque année 

grâce au recyclage de 3,3 millions de 
tonnes d’emballages

26 MDS
- 
litres d’eau économisés en 2016  
grâce au recyclage d’1,3 million  
de tonnes de papiers 

Le tri, 1er geste  
citoyen pratiqué 
par les Français

47,6 Kg
- 
emballages triés par habitant  
en 2016

87 %
- 
part des Français triant les emballages

99,8 %
- 
part des Français ayant accès au tri

Au cœur de notre projet,  
3 principaux piliers qui soutiennent  

l’économie circulaire

La consommation durable
Passer d’une société du tout jetable  

à une société de biens durables,  
réutilisables, recyclables  

ou valorisables. 

Le recyclage
Continuer à le faire progresser  

et le rendre encore plus efficace,  
grâce à des filières pérennes et  
à l’innovation technologique.

L’éco-conception
Prendre en compte l’ensemble  

du cycle de vie d’un produit  
dès sa conception pour limiter  
son impact sur l’environnement.

68 %
- 
taux de recyclage des emballages

55 %
- 
taux de recyclage des papiers

Une économie circulaire 
du recyclage dans les 

territoires

Conjuguer performances  
économique et  
environnementale

L’économie circulaire est un modèle dans lequel  
rien ne se perd et tout se transforme.  

Au lieu d’être jetés et éliminés, les produits que nous 
consommons deviennent, à nouveau, des matières 
premières et sont réintroduits dans l’économie.  

Aujourd’hui, accélérer ce mouvement est  
une nécessité pour notre environnement,  
et une opportunité économique créatrice  
de croissance et d’emplois. 

89 %
- 
de recyclage effectué en France et  
10 % en Europe et des filières de recyclage  
nationales pérennes

28 000
- 
emplois dans la filière emballages

54 6

9,5 Mds €
- 
investissement financier de plus  
de 50 000 entreprises pour le tri  
et le recyclage

58 % 
- 
part des papiers éco-conçus

106 000 t
- 
d’emballages évitées entre 2007 et 2012 
grâce à la réduction à la source

Un fort investissement 
des entreprises pour  
le tri et le recyclage

40 Mds
- 
nombre d’emballages avec une consigne 
de tri guidant le geste des consommateurs

21 kg 
- 
papiers triés par habitant  
en 2016

En 25 ans, la collecte, le tri et le recyclage 
se sont installés dans notre quotidien. 

Des équipes proches du terrain
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100 %
des emballages 

dans le bac de tri 

75 %
de recyclage  

des emballages

65 %
de recyclage  
des papiers

Nos 
objectifs 
2022

Nos  
engagements 

clients

Fiabilité
Garantir un dispositif de collecte,  
tri et recyclage solide et pérenne.
Nous vous garantissons la prise en 
charge de 100 % de vos obligations 

réglementaires, avec assurance  
de traçabilité des tonnes recyclées  

et de qualité des matériaux. 

Efficacité
Recycler plus au meilleur coût.
Nos actions réduisent les coûts  

du tri et du recyclage sur le long terme 
pour améliorer l’efficacité de chaque 

euro investi. 

Facilité
Faciliter vos démarches au quotidien.

Tout est fait pour vous faire gagner  
du temps à chaque moment  

et vous simplifier la vie en matière  
de démarches administratives.

Services
Écouter et trouver des solutions.
Nous répondons à vos besoins sur 

chaque aspect de vos stratégies 
emballages et papiers avec services  

et conseils personnalisés. 

Trois grands axes guideront nos actions sur la période 2018-2022 pour réduire l’impact 
environnemental des emballages et des papiers au meilleur coût : les services aux 
entreprises, la modernisation du dispositif et la mobilisation renforcée des citoyens. 

Notre feuille de route

1 Apporter services  
et solutions  
aux entreprises

Nous accompagnons les 
entreprises pour répondre à leurs 
enjeux de compétitivité et de 
responsabilité environnementale. 
Nos services visent à simplifier 
leurs démarches, trouver  
les solutions à leurs besoins 
et garantir l’efficacité  
de leur contribution.     

   Simplifier et adapter la déclaration des emballages et des 
papiers à la taille et au secteur d’activité de nos clients 

   Développer l’éco-conception et soutenir la R&D pour 
imaginer avec les entreprises les emballages, les papiers 
et les dispositifs de demain

   Aider nos clients à répondre aux enjeux de communication 
RSE et à mobiliser leurs consommateurs

   Accompagner nos clients dans toutes leurs démarches : 
équipe de conseillers disponibles, assistance 
téléphonique unique, espace clients en ligne pour  
une gestion en toute autonomie

Des experts au service des entreprises

Des ingénieurs matériaux et packaging, des spécialistes de la collecte, du tri et du recyclage et des professionnels de la 
communication responsable : nos experts apportent conseils et accompagnement dans le cadre d’un projet de marque, 
de développement produit ou d’une question technique.

-

Eco-conception 3.0  

Analyse de cycle de vie des emballages avec BEE, test de recyclabilité avec TREE, comparaison des impacts environne-
mentaux des papiers directement intégrée aux devis fournisseurs avec Paper Metrics®. Un bilan éco-conception complet 
grâce aux applis et outils digitaux à la pointe du marché.

2Moderniser la collecte,  
le tri et le recyclage  
tout en maîtrisant les coûts

Nous travaillons aux côtés des 
collectivités, opérateurs, recycleurs, 
et entreprises innovantes pour 
trouver des solutions efficientes. 
Nous pourrons mobiliser jusqu’à  
200 millions d’euros sur les  
5 prochaines années avec deux 
enjeux prioritaires : le tri dans  
les grandes villes et le recyclage 
des plastiques.

Tous les emballages dans le bac de tri ! 

Aujourd’hui 15 millions de Français peuvent mettre tous leurs emballages, même en plastique, dans le bac de tri. Un geste 
plus simple qui sera étendu à tout le territoire d’ici 2022 : c’est le 100 % tri.

-

Appels à projets et hackaton pour soutenir l’innovation

Nous pilotons des appels à projets portant sur les filières et les matériaux de demain. Nous soutenons les réalisations 
des start-up et PME avec le Circular Challenge.  Avec un objectif commun : trouver de nouvelles solutions pour réinventer 
nos ressources.
 

   Optimiser l’organisation de la collecte et développer  
une collecte de proximité accessible, visible et économe

   Augmenter la taille des centres de tri tout en diminuant leur 
nombre pour valoriser emballages et papiers collectés

   Séparer à la source les papiers et cartons pour réduire  
les coûts de traitement et de tri

   Tirer parti des innovations technologiques pour répondre  
aux nouveaux usages urbains et nomades

   Construire des filières de recyclage solides et pérennes  
pour les emballages en plastique 

Mobiliser les Français  
pour recycler plus

Nous déployons des solutions 
pratiques pour faire du geste  
de tri un réflexe au quotidien. 
Nous digitalisons nos actions  
de sensibilisation pour mobiliser 
les citoyens dans différents 
contextes de consommation 
et moments de vie, avec deux 
priorités : les jeunes générations  
et les urbains.

   Simplifier le geste de tri et les consignes pour augmenter 
le nombre de trieurs « systématiques » 

   Sensibiliser les plus jeunes, premiers prescripteurs,  
à travers les programmes d’éducation à l’environnement

   Agir avec les collectivités et les associations au plus près 
du terrain et développer les relais 

   Accompagner les entreprises dans l’information et  
la mobilisation de leurs consommateurs à travers  
des actions ciblées adaptées à leurs enjeux

L’appli Guide du tri 

L’appli Guide du tri de Citeo est la première application qui facilite le geste au quotidien en donnant une consigne de tri 
géo-localisée. Avec plus de 5 000 fiches, dont 4 000 produits de marques de nos clients, l’utilisateur, selon le lieu indiqué, 
sait ce qui se trie et la couleur du bac dans lequel il faut le déposer. Et dans 200 collectivités locales, l’appli indique les 
points de tri les plus proches.

-

Les ambassadeurs du tri 

6 500 ambassadeurs du tri travaillent au sein des collectivités pour sensibiliser les habitants. Nous les formons à une 
méthodologie inédite de mobilisation qui permet d’obtenir l’engagement des habitants à trier plus et mieux. 
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