
PJL anti-gaspillage : dispositif de consigne 
Le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire permet 
la création d'un dispositif de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage pour 
les produits consommés ou utilisés par les ménages (bouteilles en plastiques, canettes en 
métal, etc.).  

La consigne est un appui supplémentaire pour atteindre l’objectif du Gouvernement de tendre 
vers le 100 % de plastique recyclé d’ici à 2025 et ainsi respecter nos engagements 
internationaux et européens. Le dispositif de consigne doit venir compléter la poubelle jaune.  

Un comité de pilotage, composé de toutes les parties prenantes, a été chargé de définir les 
conditions et modalités de mises en place. 

Les Sénateurs ont rejeté la mesure relative à la consigne pour recyclage des bouteilles en 
plastique, la réservant seulement au réemploi et à la réutilisation. 

Chiffres  

 16,7 milliards de bouteilles sont consommées chaque année.  

 7 milliards de bouteilles ne sont pas recyclées chaque année.  

 200 millions de bouteilles plastiques jetées dans la nature chaque année. 

 26 % : le taux moyen de recyclage de tous les emballages plastiques.  

 57 % : taux de recyclage des bouteilles en plastiques.  

 92 % des Français sont favorables à la consigne dont 89 % à des fins de recyclage (Ispos).  

 Objectif de 100 % de plastique recyclé d'ici 2025, fixé par le Gouvernement.  

IL EST FAUX DE DIRE que la consigne des bouteilles en 
plastique aura un impact financier négatif sur les collectivités 
gestionnaires de déchets. 

 S'il est vrai que la collecte des déchets est une activité non rentable, les collectivités 
bénéficient de soutiens financiers des industriels qui fabriquent les produits. 

 Consigne ou pas consigne, ces soutiens sont rendues obligatoires par la loi et resteront 
inchangés. 

 Par ailleurs, le Premier ministre s'est engagé, dans son discours de politique générale, à ce 
que les collectivités ne subissent aucun impact financier du nouveau système. 



IL EST FAUX DE DIRE qu'avec cette consigne, le 
gouvernement redonne une légitimité à la consommation de 
bouteilles en plastique. 

 Dans le PJL, de nombreuses mesures sont prévues pour réduire notre consommation de 
plastiques, comme la mise en place des bonus-malus aux fabricants en fonction de critères 
écologiques. Objectif : lutter contre le suremballage et favoriser le réemploi. 

 La consigne vise à réduire la pollution que la bouteille engendre (200 millions de bouteilles 
perdues chaque année en France).  

 Seulement 57% de bouteilles sont collectées et recyclées. L'objectif de l'Union européenne 
est de 90% de collecte en 2029 pour faire face à l'urgence écologique. Le système de 
poubelle jaune demeure insuffisant. 

IL EST FAUX DE DIRE que la mise en place de cette consigne 
créera 2 systèmes de collecte : un pour la consigne, un 
concurrent géré par les collectivités. 

 Les deux systèmes existeront mais ils ne seront pas concurrents. 

 Ce double système existe déjà en Allemagne ou en Suède et ne pénalise pas les 
consommateurs et la performance de gestion des déchets. 

 Lors du Grand débat ou de consultations relatives à ce projet de loi, les Français se sont 
prononcés largement en faveur de la consigne. 

 


