Enquête
Gestion des déchets de pots, plaques et
clayettes horticoles en plastique
La prise en compte des problématiques liées au plastique est de plus en plus prégnante à tous les
niveaux de la société : médiatique, réglementaire (projet de loi en cours relatif à l’économie circulaire),
échanges internationaux (plusieurs pays d’Asie refuse désormais les déchets en provenance d’Europe),
modes de consommation (vente en vrac), …
On estime à 500 millions de contenants plastiques horticoles pour près de 10 000 tonnes mis
sur le marché français annuellement, dont une grande majorité est gérée comme déchets
industriels banaux (DIB) et finit en site d’enfouissement ou en combustible solide de récupération
(CSR) pour une valorisation énergétique après combustion. Seule une faible proportion (non estimée)
finit en recyclage matière.
Dans ce contexte, l’Interprofession VAL’HOR s’est saisie de ce sujet afin d’identifier et mettre en œuvre
des leviers d’améliorations qui soient environnementalement bénéfiques et économiquement viables
pour tous les opérateurs de la filière. Le présent questionnaire a pour objectif de faire l’état des lieux
des pratiques actuelles des entreprises vis-à-vis de la gestion des déchets plastiques
professionnels et tout particulièrement des pots, plaques et clayettes horticoles en plastique.
Votre participation à ce questionnaire est très importante et utile pour la suite du projet ! Durée
estimée : 10 minutes
Certaines questions, notamment sur les volumes de déchets coûts de prise en charge (questions en
jaune dans l'export PDF), peuvent nécessiter de réunir l’information avant de répondre. Vous pouvez
télécharger le questionnaire complet ici
Vous pouvez contacter en cas de questions : Carole Miller au 0608880582 ou c.miller@inddigo.com
Si vous recevez cet email c’est que votre adresse email est traitée par l’association VAL’HOR dans le cadre de la gestion des ressortissants
de la filière. Si vous acceptez de participer à l’enquête, nous vous informons que vos données personnelles vont être traitées par VAL’HOR
(association française pour la valorisation des produits et des métiers de l’horticulture et du paysage, dont le siège est situé 44 rue d’Alésia
75682 Paris cedex 14) dans le cadre de cette enquête sur la gestion des déchets plastiques dans le contexte actuel afin d’identifier et mettre
en œuvre des leviers d’améliorations pour tous les opérateurs de la filière. Ce traitement est mis en œuvre dans l’intérêt légitime de VAL’HOR
au regard de ses missions. Les données ne seront accessibles/traitées que par les personnes en charge de cette enquête : salariés de
VAL’HOR et le prestataire technique : la société INDDIGO. Vos données personnelles sont conservées le temps nécessaire à la réflexion sur
la stratégie à adopter pour la gestion des déchets plastiques et à l’établissement du meilleur scénario. Toute diffusion des résultats de cette
enquête contiendra uniquement des données agrégées et anonymisées. Conformément au Règlement 2016/679/UE et aux dispositions
légales applicables, vous disposez de droits sur les données vous concernant (droit d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition, de
portabilité et de limitation et d'effacement) que vous pouvez exercer dans les conditions définies par la réglementation précitée directement
auprès de : valhor@valhor.fr ou par courrier – VAL’HOR, 44 rue d’Alésia 75682 Paris cedex 14. Par ailleurs, vous pouvez également exercer
un recours auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) directement sur son site Internet : https://www.cnil.fr.

Informations relatives à votre société
Attention, ce questionnaire est à remplir pour chaque site si vous en possédez plusieurs. Pour les
réseaux, regroupant plusieurs entreprises, ce questionnaire est à remplir individuellement pour chaque
entreprise.
Nom de la société :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Nom personne référente :

Fonction personne référente :

Téléphone personne référente :

Mail :

Chiffre d'affaires (en k€) :

Informations relatives à votre société
Activité de l'entreprise :
 Producteur
 Entreprise du paysage
 Grossiste
 Libre-Service Agricole
 Fleuriste
 Jardinerie
 Grande Surface Alimentaire
 Grande Surface du Bricolage

Votre connaissance de la réglementation
A quel niveau d’information pensez-vous vous situer vis-à-vis de vos obligations légales
sur la gestion des déchets plastiques et des contenants plastiques horticoles (pots,
plaques, clayettes) ?
 Très bien informé
 Bien informé
 Moyennement informé
 Peu ou pas informé

Connaissez-vous le décret « Tri 5 flux » (décret 2016-288 du 10 mars 2016) ?
 Oui
 Non

Le tri des déchets plastiques pots, plaques, clayettes
horticoles
Comment triez-vous les déchets plastiques professionnels issus de votre activité ?
 Je n'ai aucun déchet plastique professionnel
 Les déchets plastiques professionnels sont mélangés avec les autres types de déchets
 Les déchets plastiques professionnels sont triés à part des autres déchets :
Comment sont triés vos déchets plastiques ?

 Je n'ai qu'un seul type de plastique (merci de préciser lequel ci-dessous)
 Les différents types de plastiques sont mélangés entre eux
 Les différents plastiques sont triés les uns des autres :
Comment les différents types de plastiques sont triés et séparés ?

❑ Les différents types de plastiques sont triés et séparés en fonction de leur matière (PP, PET, PS, ...)
❑ Les différents types d'emballages plastiques sont triés et séparés : pots, clayettes, plaques, bâches, film, ...

Vous n'avez qu'un seul type de plastique, merci de préciser lequel :

A noter que la question de la réutilisation des pots, plaques, clayettes est traitée plus bas dans le
questionnaire

Le tri des déchets plastiques pots, plaques, clayettes
horticoles
Vers quelle filière dirigez-vous les déchets plastiques, pots, plaques, clayettes horticoles
? (une seule réponse possible, si plusieurs réponses cochez la principale filière utilisée)
 Prestataire de collecte de déchets / Repreneur
 Déchèterie de ma collectivité territoriale
 Déchèterie professionnelle (réservée aux professionnels)
 Réseau ADIVALOR
 Bac ordures ménagères de ma collectivité
 Autre
Si 'Autre' précisez :

Que deviennent ensuite les déchets collectés par un prestataire/repreneur ?
 Ils sont dirigés vers du recyclage matière

 je ne connais pas le devenir des déchets après leur
collecte

 Ils sont dirigés vers de la valorisation énergétique

Réalisez-vous un compactage ou un broyage avant collecte ou évacuation de votre site ?
 Oui

Réalisez-vous :
❑ Un compactage
❑ Un broyage

Possédez-vous :
❑ Un compacteur
❑ Un broyeur

 Non

Le tri des déchets plastiques pots, plaques, clayettes
horticoles
Etes-vous engagés dans une gestion collective des déchets avec d’autres entreprises de
la filière ?
 Oui

 Non

Si oui, merci de précisez quel type d'organisation :

Votre site accepte-il les déchets plastiques de type pots, plaques, clayettes, rapportés par
vos clients ?
 Oui

 Non

Pour vos autres déchets que les déchets plastiques de type pots, plaques, clayettes,
dirigez-vous certains de vos déchets dans le réseau de collecte-reprise d’ADIVALOR ?
 Oui

Si oui, quel déchet ?

Dans quel point de reprise ?

 Non

Quantité et coûts de la gestion de vos déchets plastiques
professionnels de type pots, plaques, clayettes horticoles
Connaissez-vous les quantités annuelles de déchets plastiques générées par vos
activités ?
 Oui
 Non

Si oui, merci de préciser : - en kg

Si oui, merci de préciser : - ou en mètres cube

Si oui, merci de préciser : - ou en Nombre d'unités

Quantité et coûts de la gestion de vos déchets plastiques
professionnels de type pots, plaques, clayettes horticoles
Quel est le coût annuel de la gestion des déchets plastiques générés par vos activités ?
(en € HT) Indiquer "-" devant le nombre si vous avez un gain grâce au rachat de la
matière

Que comprend ce coût ?
❑ Reprise des déchets par un prestataire ou une entrée en déchèterie
❑ Location de matériel type benne ou autre matériel pour le stockage
❑ Transport des déchets (rotations)
❑ Temps nécessaire pour la gestion
❑ Taxe. Préciser laquelle ci-dessous
❑ Autre
Si 'Autre' précisez :

Préciser quelle taxe :

Quantité et coûts de la gestion de vos déchets plastiques
professionnels de type pots, plaques, clayettes horticoles
Payez-vous une écocontribution à Citéo (Eco-Emballages) pour des
pots/plaques/clayettes de plantes dont la destination finale est le client particulier ?
 Oui

 Non

Comment votre écocontribution est-elle calculée ?
 Selon le nombre d'unités vendues
(uvc)

 Selon un forfait

 Selon une déclaration sectorielle

Quel est son montant annuel en 2018 ?
€

Sous quelle catégorie d’emballages est-ce nommé ?
❑ 05 C 055801 Végétaux
❑ 05 C 055802 Produits pour jardin
❑ 05 C 055803 Outillage agricole et horticole
❑ 05 C 055805 Bacs et contenants
❑ Autre
Si 'Autre' précisez :

Sous quelle catégorie d’emballages est-ce nommé ?
❑ P055801 – Produits pour jardin et assimilés
❑ P055901 – Outillage, bricolage, colle, peintures et assimilés
❑ Autre
Si 'Autre' précisez :

Depuis quelle année payez-vous cette écocontribution ?

Vos actions pour réduire les déchets de type pots, plaques,
clayettes horticoles : Réemploi et consigne
Certains emballages sont-ils consignés ou récupérés par votre fournisseur ?
 Oui

 Non

Si oui, lesquels :
❑ Pots
❑ Plaques
❑ Clayettes
❑ Autre
Si 'Autre' précisez :

A combien estimez-vous le pourcentage d’emballages consignés ou récupérés de ce type
par rapport à l’ensemble de votre consommation ?
%

Vos actions pour réduire les déchets de type pots, plaques,
clayettes horticoles : Réemploi et consigne
Pratiquez-vous le réemploi de pots ou plaques ou clayettes ?
 Oui

 Non

Si oui, lesquels ?
❑ Pots
❑ Plaques
❑ Clayettes
❑ Autre
Si 'Autre' précisez :

A combien estimez-vous le pourcentage de réemploi par rapport à l'ensemble de votre
consommation ?
%

Pour quelle(s) raison(s) ne réemployez-vous pas ces emballages ? (Plusieurs réponses
possibles)
❑ Problématiques sanitaires

❑ Non-conformité technique du matériel

❑ Raisons logistiques

❑ Autre

❑ Questions des coûts
Si 'Autre' précisez :

Insérez ici vos commentaires ou autres informations qui peuvent être utiles dans le cadre
de notre enquête nationale :

Vous pouvez contacter en cas de questions :
Carole Miller - 06 08 88 05 82 - c.miller@inddigo.com
N'oubliez pas de cliquer sur "Enregistrer" avant de quitter

