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Recyclage. Le CIVC passe une convention avec l'Adel phe 

La convention entre le CIVC et l'organisme Adelphe concernant la collecte et le 
recyclage des emballages des opérateurs champenois a été renégociée. La 
convention permet de bénéficier d'un tarif préférentiel dans le cadre du régime général 
appliqué par Adelphe. Le taux de contribution sur le verre est de 0,45 centime d'euro 
par kilo et celui de la contribution sur les cartons est de 15,26 centimes par kilo, 
auxquels s'ajoutent des contributions spécifiques pour les autres éventuels matériaux 
utilisés. Dans le cadre du dispositif interprofessionnel négocié avec Adelphe, le taux 
unique et forfaitaire de la contribution est fixé à 0,797 euro pour cent bouteilles en 
2010 et 0,85 euro pour cent bouteilles en 2011, verre et carton inclus. 
 
Un taux unique pour cent bouteilles  
 
Les opérateurs expédiant plus de 200 000 bouteilles bénéficient également du taux de 
contribution négocié par l'interprofession. Toutefois, si leur contribution est inférieure 
de plus de 15 % à la contribution du régime national, une facturation complémentaire 
sera faite par Adelphe. Pour adhérer au dispositif collectif interprofessionnel, les 
opérateurs non adhérents à la convention du CIVC de 2005 recevront très 
prochainement une circulaire explicative à laquelle sera joint un coupon-réponse à 
retourner avant le 31 décembre au CIVC pour recevoir un contrat d'adhésion. A la 
suite de quoi il suffira de compléter, de signer et de retourner le contrat au CIVC. Pour 
tout renseignement, il suffit de contacter Laurence Daouze (laurence. daouze@civc.fr) 
ou JérômeFretz (jerome.fretz@civc.fr) du service financier et audit de gestion du CIVC.
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