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Eco-Jem

Le système public de reprise et de traitement des
déchets d’emballages « Eco-Jem» à but non lucratif, est
investi d’une mission d’intérêt général, pour organiser
et accompagner l’organisation de la filière, déchets
d’emballages résultant de l’activité de ses adhérents. Sa
mise en place et sa gestion sont confiées à l’Agence
Nationale des Déchets.

Toute personne physique ou morale qui a emballé
ou a fait emballer en Algérie des produits en vue de
leur mise sur le marché national ;
Toute personne physique ou morale qui importe des
produits emballés destinés à être commercialisés
sur le marché national ou en vue de leur utilisation ;
Toute personne physique ou morale qui produit ou
importe des emballages de service en Algérie en vue
de les utiliser ou de leurs mises sur le marché
national.

Qui sont les adhérents du système ?

Générateur et/ou détenteur de déchets d’emballages :

  Les entreprises concernées par Eco-Jem :



Emballages concernés par
Eco-Jem

Emballages non concernés 
par Eco-Jem

. Emballages des produits
exportés. 

Emballages qui répondent
a un système de consigne.
.

. Emballages des produits
vendus et distribués sur
marché algérien de
différentes manières 
Emballage primaire :
emballage en contact
direct avec le produit ; 
Emballage secondaire :
emballage recouvrant ou
entourant l’emballage
primaire ; 
Emballage tertiaire :
Emballage conçu de
manière à faciliter la
manutention et le
transport des produits, il
recouvre ou entoure
l’emballage secondaire.

.

.

.

Emballage de service :
Emballage utilisé au
moment de la vente. 

.

Déchet d’emballage : 
emballage non réutilisé
(destiné à être jetés après la
première utilisation) et ayant
servi à la commercialisation
du produit industriel,
commercial et/ou artisanal.

.



Comment Adhérer au système ?
 

 Inscrivez et renseignez les coordonnées complètes de votre
entreprise :  

 Pour pouvoir adhérer au système Eco-Jem, vous devez vous
inscrire sur le site du système https://ecojem.and.dz/

 Page d'accueil 

 Une fois sur la page d'accueil cliquez sur Inscription :

 Page d'inscription haut 



 NB : Le mot de passe doit comprendre des chiffres et des lettres
minuscules et majuscules et des caractères spéciaux.

 Une fois les informations renseignées, veuillez cocher la case "je
ne suis pas un robot"  puis cliquez sur Valider. 

 Un code composé de  06 chiffres vous sera envoyer sur votre
boite mail pour confirmer votre inscription une fois avoir valider
les informations renseigner.
Copiez le code et insérer le sur le champ affiché dans le site et
cliquez sur Envoyer.

 Pour vous inscrire, vous devez renseigner tous les informations
demandés dans les cases à remplir. (les cases avec étoiles * sont
obligatoires).

 Page d'inscription bas 



Pour vous connecter, utiliser l'identifiant et le mot de passe
renseigner lors de l'inscription.

NB : en cas d'oublie de votre mot de passe, cliquez sur mot de
passe oublié et suivez les étapes 

Remplir et de transmettre vos déclarations :

Pour réaliser vos déclarations, vous devez vous rendre à la page
de connexion.

 Page de connexion 

 Page des déclarations



Pour faire une déclaration cliquez sur " faire une déclaration "
Pour consulter vos déclarations cliquez sur " consulter mes
déclarations" 
Pour consulter la grille tarifaire cliquez sur " voir la grille
tarifaire"

Réaliser une déclaration :1.

 Déclarations

Pour déclarer un ou plusieurs produits vous devez renseigner
tous les informations relatives à ce dernier.

Catégorie : Cette case contient tous les types de catégorie des
produits ( Alimentation, boisson...) voir Annexe 01

Sous-catégorie : Cette case contient tous les sous-catégorie de la
catégorie choisit dans la première case ex : sous-catégorie des
boisson ( Boisson gazeuses, Eaux minérales..). voir Annexe 01

Année : Pour le choix de l'année vous devez mentionner l'année
civil n-1 de l'année de la réalisation de la déclaration ex : pour les
déclarations réalisées en 2023 les déclarations concernent les
emballages utilisés pour commercialisé leurs produits en 2022.



Emballage unique 
Multi Emballage

Emballage : sur cette case vous devez choisir le type d'emballage
à déclarer soit : 

Pour l'emballage en plastique
on obtient 

Poids unitaire : le poids unitaire du matériaux doit être exprimé en
gramme  (ex : une bouteille en PET pèse en moyenne 33 g )
Quantité commercialisée : est égale à la quantité mise sur le
marché national durant l'année de déclaration.
 les quantités commercialisées sont exprimées soit en "Unité" soit
en  "Kg" .

Type d'emballage : pour cette case on introduit le type d'emballage
utilisé (Plastique, Acier...) 
Matériaux : après la sélection du type d'emballage, vous devez
choisir dans la liste déroulante le matériaux utilisé.
Exemple :  

NB : Ce modèle de déclaration est valide pour l'ensemble des types
d'emballage (primaire, secondaire et tertiaire) 

Cliquer sur le bouton Enregistrer une fois avoir déclarer tous
vos produits.



 Pack d'eau minérale

= + +
 6 Bouteilles en PET +
Etiquette 

 6 Bouchons en PEHD  Film en PE

Sont disponible 03 tableaux pour la déclaration de vos emballages :
Emballage primaire : Bouteille et bouchon
Emballage secondaire : Film PE
Emballage tertiaire :  Film plastique

Exp : Pour déclarer de l'eau minérale vendue en pack, vous devez
donc choisir Multi Emballage.



Autres exemples :

= + +
 Boite de biscuit étui en

carton 
Barquette 
en plastique

Sachet plastique

Exp : Un sac de semoule ou autre produits emballés en fils plastique,
papier/carton ou en textile est considéré comme un Emballage
unique.

=  SAC (emballage primaire)

Emballage : Emballage unique.
Emballage primaire : Plastique PP /Textile/Papier/carton

( (

Emballage : Multi Emballage.
Emballage primaire : sachet en plastique. 
Emballage secondaire : Etui en carton + barquette 

 Exemple de déclaration (sac de semoule 25 Kg)



 Flacon savon 
liquide

Emballage : Multi Emballage
Emballage primaire : Flacon en plastique + Distributeur du liquide
(composite )
Emballage secondaire : Carton ondulé.

 Exemple de déclaration (savon liquide)

= +
 Distributeur
du liquide

 Flacon en
plastique

 Exemple de déclaration (Boite a biscuit)

+



Modifier/supprimer une déclaration : 

Pour modifier ou supprimer une déclaration utilisez les outils dans
le tableau de vos déclaration comme le montre la capture
suivante.

Modifier une déclaration

Supprimer une déclaration

2. Consulter vos déclarations :

Vous pouvez consulter vos déclarations après chaque enregistrement
en cliquant en haut de la page sur Mes déclarations.

 Mes déclarations 



Générer une facture : 

Après vérification de vos déclarations, vous pouvez demander une
facture pro-forma.
Après validation de la demande, vous recevez une facture ainsi
que le contrat d'adhésion.
Le calcul se fait a la base de vos déclarations. 

NB : Assurer vous d'avoir renseigner tous vos déclarations avant
de cliquer sur générer une facture.

3. Consulter la grille tarifaire :

Pour les contributions le tarif mentionné est relatif pour tous les
sous-catégories.
Le tarif des adhésions est relatif aux catégories des produits.

En cliquant sur voir la grille tarifaire, vous pouvez consulter la grille
tarifaire relative aux tarifs des contributions et des adhésions.

 Grille tarifaire 



Poids du
matériaux 

Quantité
Commercialisée 

Tarifs
contribution
du matériaux 

Contribution 

Poids du
matériaux 

Quantité
Commercialisée 

 Adhésion  
Total 

contributions
d'un produit 

Tarifs
Adhésion du
type
d'emballage

Adhésion

 Adhésion  

Totale 
contributions 

Pour l'ensemble
de vos produits

=
Total 

contributions 
d'un produit

Contributions = ... +n produit

Mode de calcul de vos contributions   :

Pour chaque matériaux d'emballage de vos produits :

=

Totale contributions 

Contributions =

=



Modifier votre compte
Modifier votre mot de passe
Déconnecter de la plateforme 

Dans l'espace dédié a votre
compte vous pouvez :

Plus de fonctionnalité :

Fonctionnalité du compte



Annexe 01 :
 

Confiture,compote, miel, pâte à
tartiner 
Biscuits
(sucrés, salés),  pâtisseries, pain et
assimilés 

Café, thé et autres boissons
instantanées 

Sucre,confiseries, chocolat et
assimilés 

 produits traiteur et plats préparés

Pâte, riz et céréales 

sauce et Épices 

Viandes et poissons (frais, surgelé(e),
en conserve et préparé(e))

Produits laitiers (sauf beurres),
fromage et assimilés

soupes et plats préparés

Fruits et légumes ((frais, surgelés, en
conserve et préparés)

Huiles et graisses (beurres,,)

 Autres aliments (chips, vinaigre..)

A001

A002

A003

A004

A005

A006

A007

A008

A009

A010

A011

A012

A013

Alimentation

Catégories et sous-catégories des produits :

Catégories Code Sous-catégories



B001 boisson énergétique

B002 Jus de fruits et sirops

B003 Laits

B004
Boissons gazeuses sans alcool (Sodas, cocas,
limonades)

B005 alcool, Apéritifs et genièvres

B006 Eaux mineral

C001 Produits de lavage et détergents

C002
Accessoires pour les produits de nettoyage et
d’entretien (p.ex. brosse, torchon, seau,
éponge…)

D001 maquillage (visage, yeux levre, ongles)

D002 parfum (parfum, deodorant,brume)

D003
produit de soins corporelles (visage, peau,
cheveux, pied,dent)

D004

Accessoires pour les soins du corps, des
cheveux et des dents
(p.ex. papier toilette, mouchoirs en papier,
brosse à dents et à cheveux…)

Boissons

Nettoyage et
entretien

beauté et 
soin personnels

F001
Outils et accessoires de jardin (p.ex. pots,
parasol, barbecue…) et de camping

F002
Fleurs, plantes, graines et produits pour
jardin et assimilés

G001
Outillage et quincaillerie générale (p.ex. vis,
boulons…)

G002
Articles de bricolage divers (p.ex. brosses de
peintre…)

H001
Vêtements, textile, semelles, lacets, tissus et
accessoires de couture

H002 Chaussures

H003 maroquinerie, sac, valise

I001 gros appareils électroménagers

I002 petits appareils électroménagers

I003 Accessoires électroménager et assimilés

Articles de jardin

Bricolage

Vêtements,
chaussures, 
textiles et
accessoires

Électroménager

Catégories Code Sous-catégories



J001
Divers aménagement de la maison (decor
interieur)

J002 Mobilier intérieur et extérieur

K001
Nourriture, produits de soins et
accessoires pour  animaux

L001
Divers consommables, souvenir, cadeaux,
articles de loisirs, d'écriture

L002 Bijouterie et horlogerie

L003 Tabac

L004
Articles de sport, accessoires de vélos et
de
cyclomoteurs (sauf vêtements)

L005
Jouets (sauf jeux électroniques) et
instruments de musique

L006 Cycles, cyclomoteurs, motos

L007
Matériel de dessin, d’écriture et de
bricolage

L008
Emballages d’expédition (p.ex. vente par
internet, par correspondance…)

L009 Combustibles liquides domestiques

L010 Allumettes, briquets

L012 Service-minute (clés, cordonnerie)

Aménagement et
mobilier

Animaux

Divers

M001 Papier/Carton

M002 Aluminium

M003 Plastique

M004 Autres

E001
Médicaments (y compris les produits
pourvétérinaires, dentistes,
kinésithérapeutes…)

Emballages de
service et
d'expédition (ex
vente
  par
correspondance,
sachets, sacs,
barquettes...)

Produits
pharmaceutiques

Catégories Code Sous-catégories



Annexe 02 :
 

PET :
  Bouteille/flacon transparant

PET : Bouteille/flacon coloré

PET : Emballage rigide 

PEHD : Bouteille
  /Flacon/emballage rigide

PP : Bouteille
  /Flacon/emballage rigide

PS: Emballage rigide

PE : Film

PVC : Film

Autre plastique 

Plastique

Papier

Carton ondulé

Autre Carton

Papier/Carton

Type d'emballage et matériaux :

Type d'emballage Matériaux



Acier 

Aluminium : Canette

Aluminium: Emballage en Aluminium

Métaux

Verre clair

Verre coloré

Verre

Briques Alimentaires

Autres  composites 

Composites

Exemples :
  bois plateaux de chargement, bois
de calage, caisses et boîtes en bois,
  bouchons, textile, y compris les
fibres naturelles ….

Exemples : autocollants, papiers,
bouchon en céramique ou porcelaine,
ampoules à incandescence, ...etc.

Autres matériaux
valorisables

Autres matériaux
non valorisables

MatériauxType d'emballage



Annexe 03:
 

Grille tarifaire (contributions, adhésions) : :
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Agence Nationale des Déchets

34, Rue des Fusillés,Mohamed Belouizdad, Alger, 16000, Algérie.
Tel:+213 (0) 21 67 36 67

Fax: +213 (0) 21 67 38 90


