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Une forte évolution de la reprise 
ces dernières années

Le montant des recettes matériaux issues de la coll ecte sélective des 
emballages ménagers a évolué depuis 10 ans

� Les recettes ont dépassé 200 M€ depuis 2011, 

� Le dernier agrément a permis une plus grande flexibilité dans le choix 
des acteurs,

La mise en place de la plateforme d’échange pour la  reprise des 
matériaux vise ainsi 

� à faciliter la mise en relation entre les collectivités et les repreneurs, 

� à mettre à disposition de tous l’information la plus à jour sur la reprise. 
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Accès à la plateforme

http://www.plateforme-reprise-emballages.fr

La plateforme est accessible via un site internet 
dédié, gratuit et ouvert à tous : 

Consultation 

de l’annuaire 

en ligne des 

repreneurs

Consultation 

des annonces 

publiées

Identification 

de l’utilisateur

Liens et 

documentation 

utiles



5

Quelles fonctionnalités ?

Pour les collectivités, le site permet de 

� Créer et diffuser une annonce
� Consulter l’annuaire de repreneurs
� Créer son annuaire personnel  et ses listes de diffusions
� Accéder à la documentation utile
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Quelles fonctionnalités ?

Pour les repreneurs, le site permet de 

� S’inscrire dans l’annuaire en ligne
� Rechercher/consulter les annonces
� Créer des alertes automatiques
� Accéder à la documentation utile
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Quelles fonctionnalités ?

Repreneurs Collectivités

Sans compte utilisateur

• Visualiser la liste des annonces
• Consulter l’annuaire des repreneurs
• Consulter la documentation en ligne

Avec compte utilisateur

• S’inscrire dans l’annuaire en ligne
• Consulter le détail des annonces
• Créer des alertes automatiques

• Créer et publier une annonce
• Créer son annuaire personnalisé
• Diffuser une annonce à des listes 

spécifiques de diffusion

Le site internet est ouvert et accessible à tous gratuitement. 

Pour bénéficier des fonctionnalités complètes, les utilisateurs doivent créer un 
compte personnel. Les fonctionnalités dans chaque cas sont précisées ci-dessous : 
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Inscription : collectivité

Le site peut être consulté librement, ou en créant un compte utilisateur donnant 
accès à ses fonctionnalités complètes.

Pour cela il est nécessaire de cliquer sur le bouton « S’inscrire » sur la page 
d’accueil. 

En cliquant alors sur le bouton « collectivité locale » ou « repreneur » un 
formulaire adapté à chaque utilisateur apparaît.
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Inscription : repreneur

Le formulaire d’inscription repreneur est rempli par le contact principal de l’entreprise.

L’information renseignée pourra être publiée dans l’annuaire en ligne (voir plus loin).  Il 
faut pour cela cocher la case correspondante du formulaire.

Des contacts secondaires peuvent être ajoutés selon le souhait et l’organisation du 
repreneur (par matériau ou par région). 

En renseignant des informations de contacts supplémentaires, la personne concernée 
recevra un mail automatiquement lui indiquant ses identifiants de connexion et 
l’invitant à compléter son profil. 
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Inscription : validation

Pour valider une inscription, qu’il s’agisse d’un repreneur ou d’une collectivité, un 
encadré apparaît rappelant les principes de la reprise. 

L’utilisateur doit y valider les conditions générales d’utilisation ainsi que la bonne 
connaissance des principes de la reprise des matériaux. 
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Page d’accueil : collectivité

Une fois logué à son compte, l’utilisateur accède à une page d’accueil 
personnalisée selon son profil (collectivité ou repreneur).

La page d’accueil  collectivités comporte un bandeau de navigation qui permet de 
gérer des annonces (création, modification, diffusion), et de consulter l’annuaire en 
ligne de repreneurs. 

L’utilisateur peut modifier à tout moment ses informations dans la section « Mon 
profil »

Les documents utiles aux collectivités concernant la reprise sont téléchargeables 
sur la page, dans la colonne de droite. 

Bandeau de 

navigation
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Page d’accueil : repreneur

Une fois logué à son compte, le repreneur accède à une page d’accueil 
personnalisée.

La page d’accueil repreneur permet de consulter les annonces de reprise, et de 
créer ou modifier des alertes automatiques. 

Il peut modifier à tout moment ses informations et ajouter des contacts secondaires 
dans la section « Mon profil ».

Les documents utiles aux repreneurs concernant la reprise sont téléchargeables 
sur la page, dans la colonne de droite. 

Bandeau de 

navigation
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Consultation de l’annuaire en ligne

Le site permet à un repreneur qui le souhaite de publier une fiche de présentation de 
son entreprise dans l’annuaire public en ligne. 

Une fiche est possible par entreprise (N° de Siret).

En cliquant sur le bouton « plus d’infos »,  la fiche détaillée de présentation du 
repreneur apparaît (voir page suivante). 

Cette publication n’est pas obligatoire pour un repreneur qui souhaite uniquement 
consulter les annonces. 

En cliquant sur le bouton « ajouter à mon annuaire » une collectivité peut ajouter le 
repreneur concerné à son annuaire personnalisé. Il faut pour cela être logué. 
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Consultation de l’annuaire en ligne

La fiche détaillée du repreneur comporte un contact principal, ainsi qu’une 
présentation de l’entreprise avec lien internet. 

Le repreneur peut attacher une plaquette de présentation commerciale 
téléchargeable par la collectivité. 

Le repreneur peut indiquer autant de contacts qu’il le souhaite, par région et/ou 
par matériau.



15

Consultation de l’annuaire en ligne

Lorsqu’elle a créé un compte utilisateur, une collectivité peut également 
sélectionner dans l’annuaire en ligne les entreprises qu’elle souhaite, pour 
constituer un annuaire personnalisé selon des critères de matériau ou 
géographique. 

De cette manière elle peut diffuser  une annonce à des destinataires de son 
annuaire en plus de la publication sur le site visible par tous. 
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Consultation des annonces

Le site présente une liste d’annonces publiées par des Collectivités Locales. Le 
détail des annonces est accessible en cliquant sur la ligne de l’annonce, lorsque 
l’utilisateur dispose d’un compte. 

Les annonces sont publiques, publiées en ligne et consultable par tous selon des 
dates choisies par la Collectivité. 

Un utilisateur peut effectuer une recherche par standard matériau ou par 
département. 

La Collectivité peut en complément diffuser l’annonce à sa liste de contacts 
sélectionnés dans son annuaire.

Un Repreneur peut également paramétrer une alerte automatique selon des critères 
de matériau ou géographique. Il recevra alors une notification pour les nouvelles 
annonces correspondant à ses critères. 
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Consultation des annonces

En cliquant sur l’annonce sélectionnée, son détail apparaît si l’utilisateur est logué. 

L’utilisateur peut télécharger les documents de la consultation.

L’annonce sera visible jusqu’à une date limite de publication choisie par la 
collectivité.

Le repreneur peut alors répondre à la consultation selon les modalités indiquées 
par la Collectivité. Le site internet n’est pas une plateforme permettant d’envoyer 
les réponses aux consultations.  
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Création d’une alerte automatique

Un repreneur peut paramétrer une alerte automatique selon des critères de 
matériau et/ou de département. Il recevra alors un mail lui signalant la publication 
d’une nouvelle annonce correspondant aux critères qu’il a choisis.

Pour cela, il suffit d’aller, depuis la page d’accueil du repreneur, dans l’onglet 
« gérer mes alertes ». Il est alors possible de cliquer sur le bouton « créer une 
nouvelle alerte » et de la paramétrer selon son besoin. 

Les alertes créées précédemment sont listées sur cette même page. Elles 
peuvent être activées ou désactivées, modifiées, supprimées selon le souhait de 
l’utilisateur.
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Création d’une annonce 

En cliquant sur « Gérer mes annonces » à partir de sa page d’accueil personnelle, 
une collectivité accède à un tableau de bord de ses annonces. Il lui permet de 
visualiser l’ensemble de ses annonces actives, en projet, ou passées. 

A partir de cette page, elle peut les modifier ou les enregistrer selon son besoin en 
cliquant sur le pictogramme correspondant sur la droite de la ligne de l’annonce 
concernée. 

Elle peut également créer une annonce de recherche de repreneur. 

Il est également possible de dupliquer une précédente annonce pour l’utiliser 
comme modèle. Pour cela, il faut cliquer sur le pictogramme à droite de la ligne à 
dupliquer, puis cliquer sur « dupliquer » une fois que le détail de l’annonce à 
dupliquer apparaît.
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Création d’une annonce 

Pour créer une annonce, le formulaire type ci-dessus doit être renseigné. 

Autant de pièces jointes que nécessaires peuvent être attachées, correspondant au 
dossier de consultation. 

L’annonce publiée comportera les dates limites de publication, et de réponse, et une 
date indicative de début de contrat.

La Collectivité peut choisir la date de début de publication. 

Une fois la date limite de publication dépassée, l’annonce n’est plus visible 
publiquement sur le site. 

Dans le tableau de bord de ses annonces, en cliquant sur l’icône d’écriture pour 
l’annonce considérée, la collectivité aura la possibilité de modifier ou dupliquer 
l’annonce. 
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Diffusion d’une annonce 

Une fois créée et validée, une annonce est publique et consultable sur le site selon 
les dates renseignées par le collectivité locale. 

Une collectivité peut alors en complément , si elle le souhaite, diffuser l’annonce à 
une liste de diffusion créée dans son annuaire de repreneurs. 
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Diffusion d’une annonce 

Pour diffuser l’annonce à une liste d’entreprises ou de contacts existant 
dans son annuaire personnalisé, la collectivité peut 

� soit sélectionner les contacts des repreneurs listés dans son annuaire 
en cliquant sur « choisir mes contacts » – puis cliquer alors sur 
« envoyer l’annonce à une sélection de contacts » pour l’annonce qu’elle 
aura préalablement sélectionnée. 

Cette possibilité est utile pour un envoi ponctuel à certains destinataires.  

� soit cliquer sur une des listes pré-existantes (en haut à gauche). 

Cette possibilité est utile pour un envoi régulier à une liste prédéfinie.

La Collectivité recevra une copie de l’envoi, à l’adresse mail renseignée 
dans son profil d’utilisateur.
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Diffusion d’une annonce 

En cliquant sur une des listes pré-existantes, la collectivité peut sélectionner 
directement les contacts individuels à qui elle souhaite envoyer l’annonce en 
complément de sa publication sur le site. 

Elle peut ajouter ou supprimer des contacts à sa liste selon son besoin. 
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Création de listes personnalisées

Pour créer une liste permanente personnalisée de contacts, il faut dans la section 
« mon annuaire »: 

1. Cliquer sur le bouton « créer une liste » en haut à gauche. 
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Création de listes personnalisées

Pour créer une liste permanente personnalisée de contacts, il faut  dans la section 
« mon annuaire »: 

1. Cliquer sur le bouton « créer une liste » en haut à gauche. 

2. Rentrer le nom souhaité pour la liste
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Création de listes personnalisées

Pour créer une liste permanente personnalisée de contacts, il faut  dans la section 
« mon annuaire »: 

1. Cliquer sur le bouton « créer une liste » en haut à gauche. 

2. Rentrer le nom souhaité pour la liste

3. Enregistrer la liste – un message de confirmation apparaît
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Création de listes personnalisées

Pour créer une liste permanente personnalisée de contacts, il faut  dans la section 
« mon annuaire »: 

1. Cliquer sur le bouton « créer une liste » en haut à gauche. 

2. Rentrer le nom souhaité pour la liste

3. Enregistrer la liste – un message de confirmation apparaît

4. Sélectionner les contacts pour les entreprises souhaitées en cliquant sur « choisir 
mes contacts » ; cocher les noms voulus
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Création de listes personnalisées

Pour créer une liste permanente personnalisée de contacts, il faut  dans la section 
« mon annuaire »: 

1. Cliquer sur le bouton « créer une liste » en haut à gauche. 

2. Rentrer le nom souhaité pour la liste

3. Enregistrer la liste – un message de confirmation apparaît

4. Sélectionner les contacts pour les entreprises souhaitées en cliquant sur « choisir 
mes contacts » ; cocher les noms voulus

5. Sélectionner et cliquer sur la liste créée dans le menu déroulant « Ajouter mes 
contacts à une liste ». 

La liste est créée et enregistrée. Elle peut être supprimée en cliquant sur la poubelle à 
côté de son nom.


