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Situation régionale de la filière DECHETS

JT RECITA – RECYCLAGE du 26/05/2020

OBSERVATOIRE RÉGIONAL DES DÉCHETS ET DE L’ÉCONOMIE 

CIRCULAIRE (ORDEC)
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Que sont l’AREC et l’ORDEC ?

Agence Régionale Evaluation Environnement et Climat

Observatoire Régional des Déchets et de l’Economie Circulaire



L’AREC Nouvelle-Aquitaine, outil régional d’observation et de suivi

Agence Régionale d’Evaluation environnement et Climat,
association basée à Poitiers

Financeurs principaux : ADEME et Région

Mission d’intérêt général d’observation et de suivi auprès
des porteurs de politiques publiques et décideurs locaux
dans les domaines de l’énergie, des gaz à effet de serre, de
la biomasse et des déchets

Animation de deux dispositifs partenariaux d’observation et
de suivi : Observatoire Régional Déchets et de l’Economie
Circulaire (ORDEC) et Observatoire Régional de l’Energie et
des Gaz à Effet de Serre et de la biomasse (OREGES)

https://www.arec-nouvelleaquitaine.com/

3

Collecter

Fiabiliser

Analyser

Restituer

P
A
R
T
A
G
E
R

https://www.arec-nouvelleaquitaine.com/


L’Observatoire Régional des Déchets et de l’Economie Circulaire : un réseau de partenaires

OBSERVATOIRE REGIONAL DES DECHETS ET DE L’ECONOMIE CIRCULAIRE : 
pas de forme juridique – réseau de partenaires dédié à la connaissance des enjeux et le suivi
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COMITÉ D’ORIENTATION 
Décisionnaire, valide le programme de travail

DREAL, ADEME, Région
AREC et CERC invités

COMITÉ DES PARTENAIRES
= Comité d’orientation + acteurs régionaux ou nationaux, 

fournisseurs de données, décideurs locaux
+

Groupes de travail, comités de relecture 
(selon besoins)

Valide, prépare Propose

Animation

Opérateurs 
techniques 

(collecte – traitement 
– analyse –

restitution des 
données)

Règles de 
fonctionnement



Observation et suivi de l’ORDEC

Déchets 

non dangereux, 
inertes et dangereux

Ressources / 
matières

Quantités

Origine et 
devenir

FluxOrganisation de la 
prévention, la 
gestion des 
déchets et 
l’économie 
circulaire

Aspects socio-
économiques
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Les données de l’ORDEC disponibles en ligne

Site de data-visualisation :
https://dechets.arec-nouvelleaquitaine.com/

Publications : synthèse régionale annuelle AREC, notes thématiques AREC et

CERC… https://www.arec-nouvelleaquitaine.com/ et https://www.cerc-na.fr/
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https://dechets.arec-nouvelleaquitaine.com/
https://www.arec-nouvelleaquitaine.com/
https://www.cerc-na.fr/
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La filière DECHETS en Nouvelle-Aquitaine

Quelques éléments de contexte synthétisés avec renvoi pour tout 

détail vers le site de datavisualisation des données de l’ORDEC



Données socio-économiques

Plus de 13 000 ETP dans le secteur des déchets et du recyclage sont recensés en Nouvelle-Aquitaine
en 2018 :

49% dans le secteur public et 51% dans le secteur privé ;
3 269 ETP évoluent dans le secteur du recyclage (y compris activités de broyage et de tri) : ils
proviennent à 92% du secteur privé.

Pour en savoir plus sur les emplois

158 collecteurs-récupérateurs de déchets recensés en région en 2019
Pour en savoir plus sur les collecteurs-récupérateurs

Les installations de valorisation, traitement et élimination des déchets en région :
18 centres de tri des emballages ménagers ;
26 Installations de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) ;
14 incinérateurs de déchets non dangereux ;
92 plateformes de valorisation des déchets inertes ;
…

Pour en savoir plus sur les installations
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https://dechets.arec-nouvelleaquitaine.com/donnees-socio-economiques/emplois-dans-le-secteur-des-dechets-et-du-recyclage
https://dechets.arec-nouvelleaquitaine.com/dechets-des-activites-economiques/collecte-des-dechets-des-activites-economiques-dae
https://dechets.arec-nouvelleaquitaine.com/valorisation-traitement-et-elimination


Entre 21 et 22 millions de tonnes de déchets produits en 2018 en région
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Environ 50% du gisement 
concerne les déchets inertes du 
BTP Pour en savoir plus sur les déchets 
inertes du BTP

Environ 30% du gisement des 
déchets d’activités économiques 
non dangereux non inertes Pour en 
savoir plus sur les déchets  des activités 
économiques

Environ 20% du gisement 
concerne les déchets ménagers et 
assimilés – 675 kg/hab.an en 
2018 Pour en savoir plus sur les 
déchets ménagers et assimilés

https://dechets.arec-nouvelleaquitaine.com/dechets-des-activites-economiques/production-de-dechets-inertes-du-batiment-et-des-travaux-publics
https://dechets.arec-nouvelleaquitaine.com/dechets-des-activites-economiques/production-de-dechets-des-activites-economiques-dae-non-dangereux
https://dechets.arec-nouvelleaquitaine.com/dechets-menagers-et-assimiles/production-de-dechets-menagers-et-assimiles-par-type-de-dechets-en


Zoom sur les Déchets Ménagers et Assimilés (DMA)

Production 2018 : 675

kg/hab.an – près de 4

millions de tonnes ;

63% des flux de DMA
(gravats et déchets dangereux
inclus) sont orientés vers du
recyclage matière ou de la
valorisation énergétique :

49% orientés vers de la
valorisation matière et
organique ;

14% orientés vers de la
valorisation énergétique.
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Pour en savoir plus sur la valorisation des DMA

https://dechets.arec-nouvelleaquitaine.com/valorisation-traitement-et-elimination/valorisation-traitement-et-elimination-des-dechets-non


Zoom sur les emballages ménagers

Environ 334 200 tonnes collectées par les collectivités de la région en 2018.
23 100 tonnes envoyées vers des repreneurs et/ou négociants en direct (essentiellement flux

journaux-revues magazines) ;

311 100 tonnes envoyées vers des centres de tri (22 en région en 2018 + 3 hors région).

11

Métaux
13 310

6%

Papier/carton
162 800

73%

Plastiques
34 470
16%

Complexes
11620

5%

Matériaux en sortie des 25 centres de 
tri des emballages ménagers en 2018222 200 tonnes envoyées vers des filières

de valorisation en sortie de centre de tri ;

58 400 tonnes de refus générés par les

activités de tri ;

Environ 30 500 tonnes de matériaux stockés

en attente de filière (+ ou – phénomène de

freinte).

Pour en savoir plus sur les centres de tri d’emballages ménagers

https://dechets.arec-nouvelleaquitaine.com/valorisation-traitement-et-elimination/valorisation-traitement-et-elimination-des-dechets-non


Zoom sur le verre

220 900 tonnes de verre ont été collectées par les collectivités en 2018 ;

Gisement estimé à 56 700 tonnes le gisement de verre pour les activités
économiques (y compris déchets assimilés collectés par les collectivités et
hors activités agricoles et sylvicoles) ;

2 installations recyclent le verre en région, une en Charente, l’autre en
Gironde, au plus près des bassins de production du Cognac d’une part et des
vins du vignoble bordelais d’autre part ;

Selon l’étude menée par l’AREC en 2016 sur les consommateurs de Matières
Premières Recyclées, ces 2 installations utilisent à elle deux, 311 000 tonnes
de Matière Première Recyclée (verre).
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Pour en savoir plus sur les consommateurs de MPR et les résultats de l’étude

https://dechets.arec-nouvelleaquitaine.com/flux-de-matieres-et-economie-circulaire/ressources


Zoom sur le papier/carton

55 900 tonnes de papier/carton collectées par les collectivités sur les 630

déchèteries de la région en 2018 (hors collectes sélectives) ;

Gisement estimé à 578 000 tonnes de papier/carton pour les activités

économiques (y compris déchets assimilés collectés par les collectivités et

hors activités agricoles et sylvicoles) ;

Selon l’étude menée par l’AREC en 2016 sur les consommateurs de Matières

Premières Recyclées, 6 installations ont déclaré utiliser des Matières

Premières Recyclées dans leur process de production pour une consommation

totale de 364 000 tonnes de Matière Première Recyclée (papier/carton).
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Pour en savoir plus sur les consommateurs de MPR et les résultats de l’étude

https://dechets.arec-nouvelleaquitaine.com/flux-de-matieres-et-economie-circulaire/ressources


Zoom sur le bois

176 300 tonnes de bois collectées par les collectivités sur les 630 déchèteries de la région

en 2018 (benne bois dédiée + apports directs sur les installations gérées par EPCI) ;

Gisement estimé à 917 000 tonnes de bois pour les activités économiques (y compris

déchets assimilés collectés par les collectivités et hors activités agricoles et sylvicoles) ;

Selon l’étude menée par l’AREC en 2016 sur les consommateurs de Matières Premières

Recyclées, 1 installation a déclaré utiliser des Matières Premières Recyclées dans son

process de production pour une consommation totale de plus de 200 000 tonnes de Matière

Première Recyclée (bois) ;

Selon l'étude menée par l'AREC en 2019, l'incorporation de matières premières issues du
recyclage de déchets de bois de classe B est essentiellement réalisée par l'industrie des
panneaux de particules. 1 site a été identifié en région.
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Pour en savoir plus sur les consommateurs de MPR et les résultats de l’étude
Pour consulter l’état des lieux régional de la filière des déchets de bois de classe B – données 2016

https://dechets.arec-nouvelleaquitaine.com/flux-de-matieres-et-economie-circulaire/ressources
https://www.arec-nouvelleaquitaine.com/documents/etat-des-lieux-de-la-filiere-des-dechets-de-bois-de-classe-b-en-nouvelle-aquitaine-donnees-2016/


Zoom sur les plastiques

1 640 tonnes de plastiques collectées par les collectivités sur les 630 déchèteries de la
région en 2018 (bennes dédiées) ;

1169 tonnes de plastiques durs et souples;
467 tonnes de polystyrène.

Gisement estimé à 84 000 tonnes de plastiques pour les activités économiques (y
compris déchets assimilés collectés par les collectivités et hors activités agricoles et
sylvicoles) ;

Selon l’étude menée par l’AREC en 2016 sur les consommateurs de Matières Premières
Recyclées, 11 installations ont déclaré utiliser des Matières Premières Recyclées dans leur
process de production pour une consommation totale de près de 14 000 tonnes de
Matière Première Recyclée (plastiques).

→ Etude en cours sur la filière Plastiques en région menée par l’AREC (premiers résultats attendus
fin 2020)
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Pour en savoir plus sur les consommateurs de MPR et les résultats de l’étude

https://dechets.arec-nouvelleaquitaine.com/flux-de-matieres-et-economie-circulaire/ressources


Zoom sur les déchets inertes

En 2017, près de 7 205 milliers de tonnes
de déchets inertes traitées en région par 350
installations, soit 35% du gisement estimé
(11,1 millions de tonnes) ;
84% des déchets inertes tracés sur les
installations valorisés par concassage, en
remblaiement de carrière, réutilisés en
centrale d’enrobage ou lors de travaux
d’aménagement sur les installations de
stockage elles-mêmes ;
16% des déchets inertes tracés placés en
stockage définitif.

Données CERC
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Pour en savoir plus sur la valorisation des déchets inertes

https://dechets.arec-nouvelleaquitaine.com/valorisation-traitement-et-elimination/valorisation-traitement-et-elimination-des-dechets-inertes


Zoom sur les déchets organiques

Près de 15 millions de tonnes de déchets organiques en région composés à 78%

de résidus de culture (48%) et de déjections animales (30%) ;

60 plateformes de compostage centralisé recensées ;

68 unités de méthanisation en service en 2020 ;

12 unités de compostage/méthanisation des biodéchets alimentaires agréées

pour le traitement de sous-produits animaux de catégorie 3 (SPAN 3) recensées

par la Direction Régionale de l’Alimentation et de la Forêt Nouvelle-Aquitaine

(DRAAF) en 2019 → Enquête en cours de l’AREC pour un recensement actualisé de

ces installations
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Pour en savoir plus sur le gisement de DO

Pour en savoir plus sur les PF de compostage

Pour en savoir plus sur unités de méthanisation

Pour en savoir plus sur les installations disposant d’un agrément pour le traitement des SPAN 3 en 2019

https://dechets.arec-nouvelleaquitaine.com/flux-de-matieres-et-economie-circulaire/ressources
https://dechets.arec-nouvelleaquitaine.com/valorisation-traitement-et-elimination/valorisation-traitement-et-elimination-des-dechets-non
https://energie.arec-nouvelleaquitaine.com/energies-renouvelables/biogaz
https://dechets.arec-nouvelleaquitaine.com/dechets-menagers-et-assimiles/generalisation-du-tri-la-source-des-biodechets


Zoom sur les Combustibles Solides de Récupération (CSR)

Gisement régional de CSR estimé en 2017 au minimum à 235 000 tonnes (source :

enquête AREC auprès des installations régionales de traitement) dont environ 128 000 tonnes en
sortie des centres de tri des emballages ménagers et des TMB - gisement sous-estimé
car hors refus des centres de tri privés ne traitant que des DAE (donnée inconnue). Sur
ces 128 000 tonnes, seules 11 000 tonnes sont orientées vers une filière de
fabrication de CSR, soit 8% du flux ;

Gisement potentiel de CSR à horizon 2050 de 579 000 tonnes selon l’étude ADEME
« 100% gaz vert » ;

Consommation régionale de CSR en 2018 de 31 447 tonnes (10% de la
consommation nationale) réalisée par 3 installations (CSR à 65% d’origine régionale) ;

Capacité nominale de traitement de CSR des trois unités consommatrices de
103 000 t/an.

18 Pour en savoir plus sur les consommateurs de CSR et les résultats de l’étude sur 2016

https://www.arec-nouvelleaquitaine.com/documents/matieres-premieres-recyclees-et-combustibles-derives-de-dechets-dans-lindustrie-en-nouvelle-aquitaine-donnees-2016/


Pour toute demande de précisions ou compléments :
loeb.a@arec-na.com

tastard-guiny.av@arec-na.com
bibaud.s@arec-na.com
portere.a@arec-na.com
grellier.s@arec-na.com

mailto:loeb.a@arc-na.com
mailto:tastard-guiny.av@arec-na.com
mailto:bibaud.s@arec-na.com
mailto:portere.a@arec-na.com
mailto:grellier.s@arec-na.com

