
  

 

 
  

Communiqué de presse 
Jeudi 13 juin 2019 

 

Accélérer la performance du 
tri : lancement de l’acte II des 
Ateliers citoyens de Citeo 
 

Citeo lance du 15 au 29 juin, à Lyon, l’acte 2 de ses « Ateliers citoyens » dédiés au tri et à l’économie circulaire, 

après la première édition fin 2018, à Marseille et à Strasbourg. Cette démarche de consultation citoyenne mise 

au point par Citeo et BVA réunit des citoyens pendant 3 week-ends consécutifs pour les sensibiliser aux enjeux 

du tri, recueillir leurs idées et faire émerger leurs solutions pour accélérer en faveur du geste de tri. Les Ateliers 

citoyens constituent un laboratoire d’observation et d’action sociétales pour transformer la performance du tri 

en France. 

  
50 propositions citoyennes versées par Citeo au Grand Débat en 2018 

Les citoyens sont de plus en plus engagés sur les questions environnementales et veulent être associés au débat 

comme aux solutions. Citeo en a pris la mesure dès 2018 en lançant ses premiers « Ateliers citoyens » et en 

engageant, selon la méthode des conférences de consensus, une démarche de co-construction sur le sujet du 

tri avec des citoyens. Organisée à Strasbourg et Marseille, l’édition 2018 a permis de faire 50 propositions 

autour de l’éducation, de l’harmonisation et de la gratification du geste de tri. Ces propositions, partagées avec 

les pouvoirs publics dans le cadre du Grand Débat, avec les entreprises clients de Citeo et avec les collectivités 

en charge du recyclage, nourrissent les plans d’actions de Citeo. Cette année, 20 citoyens lyonnais, sélectionnés 

par BVA, ont accepté de se mobiliser et de donner de leur temps pour se former aux enjeux du recyclage et 

faire progresser le geste de tri en France.  
 

Aujourd’hui, 88% des Français trient leurs emballages. Pour autant, seul un Français sur deux est trieur 

systématique et les villes trient deux fois moins bien que les zones rurales. Le tri et le recyclage sont de puissants 

leviers environnementaux et économiques. Ils contribuent à deux objectifs essentiels de la loi de transition 

énergétique pour la croissance verte : réduire les gaz à effet de serre et diminuer les déchets mis en décharge.  

Le tri est par ailleurs un rempart immédiat contre la pollution plastique des océans.  

 

Un Laboratoire d’observation et d’actions sociétales au service de la performance du tri en 

France 

Pour que les Français adoptent systématiquement le bon geste de tri, Citeo mise sur la mobilisation citoyenne. 

En impliquant les citoyens dans une démarche de concertation et de co-construction, l’entreprise leur donne la 

possibilité d’innover et de proposer des approches performantes en termes de dispositif et d’engagement : 

harmonisation du tri pour tous, éducation et nudges au quotidien, exploration de nouveaux dispositifs de tri tels 

la consigne pour recyclage et de nouvelles incitations financières et fiscales comme la tarification incitative, 

promotion et image … 

Les ateliers se dérouleront en 3 phases entre le 15 et le 29 juin :  

-  Une phase de sensibilisation et de formation le week-end du 15 et 16 juin à Lyon, pour former 

les participants aux enjeux et à la réalité́ du tri et du recyclage. Ils pourront ainsi échanger et interagir 

avec des experts et avec les équipes régionales et nationales de Citeo. Les participants visiteront 

également un centre de tri.  



  

 

-  Une phase de créativité́ et d’intelligence collective aura lieu les samedi et dimanche 22 et 23 

juin, pour faire débattre les participants et faire émerger leurs idées sur toutes les thématiques liées au 

tri (dispositif de collecte, innovation autour du geste de tri, information et sensibilisation, éco- 

conception...).  

-  Une phase de restitution s’ouvrira à partir du 1er décembre, pour sélectionner et hiérarchiser 

les meilleures idées a ̀ travers un vote, les partager et réfléchir a ̀ leur mise en œuvre.   

Les seconds Ateliers citoyens 2019 auront lieu en à Paris en octobre.  

 

Promoteur de la co-construction au service du développement du tri, Citeo complète à Lyon son Laboratoire 

citoyen par « Triomix », un sprint créatif pour faire émerger, prototyper et tester de nouvelles solutions de tri 

et de recyclage des emballages. Un événement organisé les 3, 4 et 5 juillet par Citeo, en partenariat avec l’école 

Centrale Lyon et la Région Auvergne Rhône-Alpes. 
 

 

 

A propos de Citeo  
Citeo a été créée par les entreprises pour réduire l’impact environnemental de leurs emballages et papiers en les transformant en 

ressources. Avec sa filiale Adelphe, Citeo apporte conseils et solutions à ses clients – entreprises de l’industrie, du commerce, de la 

distribution et des services de grande consommation - afin de les aider à exercer leur responsabilité liée à la fin de vie des emballages 

et des papiers, et ce dans des conditions économiques optimales. 
En 25 ans, les entreprises ont investi plus de 9,5 milliards d’euros pour financer la collecte sélective et créer des filières de recyclage, 

avec leurs partenaires collectivités locales, filières et opérateurs. 

Aujourd’hui 70% des emballages et 59% des papiers sont recyclés grâce au tri des Français devenu le 1er geste citoyen. Agissant pour 

faire advenir une véritable économie de la ressource en France, Citeo s’est fixé 3 priorités : simplifier le geste de tri pour permettre à 
tous les Français de trier tous leurs emballages et papiers d’ici 2022 ; innover pour inventer les nouveaux matériaux, solutions de 

collecte, technologies de recyclage et débouchés ; réduire l’impact environnemental des emballages et des papiers en accompagnant les 

entreprises dans la généralisation de l’éco-conception. 
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