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1.  Qui est VALIPAC ?

3. Repenser l’emballage
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déchets des entreprises de l’entité 

d’Ottignies – Louvain-La-Neuve

AGENDA



Qui est Valipac ? 
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Accord de Coopération Interrégional (Belgique)
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Directive européenne de 94/62/CE avec pour objectifs

Moins de déchets d'emballages

Des emballages respectueux de l’environnement et/ou réutilisables

Transposition dans les trois régions de Belgique : Accord de Coopération Interrégional de 1997

Emballages 

ménagers

Emballages 

commerciaux et 

industriels

Disposition de l’Accord de Coopération

Qui est responsable d’emballage ?

Quelles sont leurs obligations ?

Objectif : Atteindre les taux de 
recyclage imposés



Calcul du pourcentage de recyclage / valorisation - concept 
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7.000

Contrat avec Valipac

Emballages industriels mis sur le marché

Rapportage annuel à Valipac

Contribution à la tonne

Audit externe et interne des données

220

Contrat avec Valipac

Déchets d’emballages industriels collectés

Incitants financiers de Valipac pour les clients des 

collecteurs

Libre concurrence

38.000



Incitants financiers
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1. Prime recyclage :

• Emballages industriels en plastique : 30 €/tonne

• Liens de cerclage en plastique : 50 €/tonne

• Emballages industriels en bois : 10€/tonne

2. Prime conteneur :

• Récipients pour la collecte sélective des déchets 
d’emballages industriels – montant forfaitaire en fonction du 
volume du récipient

3. Prime sac :

• Pour la collecte sélective des petites quantités de plastique : 
0,50 €/sac (films, PSE, liens de cerclage)

4. Prime de démarrage:

• Pour les entreprises qui démarrent le tri des déchets 
d’emballages industriels (prime unique de 100 €)

https://www.valipac.be/trier-dans-votre-entreprise/#lesprimes

https://www.valipac.be/trier-dans-votre-entreprise/#lesprimes
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ÉTAT DES LIEUX DE LA PRODUCTION DES DÉCHETS
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QUELLES OPPORTUNITÉS POUR LE SECTEUR 
DU RECYCLAGE DES PLASTIQUES EN 

EUROPE ?
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Contexte législatif actuel

Circular Economy 
Package

Circular Economy 
Action Plan

Single-Use Plastics 
Directive

Circular Plastics 
Alliance

Nouvel Accord de 
Coopération 
Interrégional

Plans d’action 
régionaux
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Que représentent les emballages de transport en Belgique ?
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T&I

230.000 tonnes

100.000 tonnes dont 

80.000 tonnes de housses 

et films en PE

Household

Propre – ni ketchup ni mayonnaise

Mono matériau – pas de multi couches



Réalité actuelle : plus de débouchés pour les plastiques
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Objectifs de recyclage des emballages industriels en plastique
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Objectifs actuels 

(Accord de 

coopération)

Résultats Nouvelle directive européenne Nouvel accord de coopération

2018 2018 2025 2030 Effet immédiat 2023 2030

30% 45,8% 50% 55% 50% 55% 65%



Constat

Nécessité de développer les filières de recyclage des emballages 
industriels en plastique en stimulant l’intégration de contenu 

recyclé dans les nouveaux emballages.
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PRODUCTEURS D’EMBALLAGES
> Cartographie des producteurs d’emballages
> Stimuler l’utilisation de matière recyclée dans les emballages

COLLECTEURS
> Inciter à plus de collectes sélectives des emballages en plastique
> Améliorer la qualité des emballages en plastique collectés
> Améliorer les connaissances de Valipac sur les qualités sortantes
> Collaborer avec des traders affiliés

ENTREPRISES QUI 

EMBALLENT DES BIENS
> Stimuler l’utilisation d’emballages recyclables en 
améliorant les connaissances en Design 4 
Recyclability et en appliquant d’éco-modulation
> Stimuler l’achat d’emballages avec contenu recyclé
> Stimuler la collaboration avec les collecteurs affiliés 
à Valipac
> Inciter à mieux trier leurs déchets d’emballages 

ENTREPRISES QUI DÉBALLENT 

DES BIENS
> Augmenter le tri des emballages en plastique
> Améliorer la qualité des emballages en plastique triés
> Inciter à collaborer avec des collecteurs affiliés à Valipac

TRADERS
>  Contrats par lesquels ils s’engagent à garantir 

la traçabilité et le recyclage de nos déchets

RECYCLEURS
> Cartographie des recycleurs
> Initier des projets pour stimuler le 
recyclage de flux difficilement recyclables

Co-responsabilisation 

des parties prenantes



REPENSER LES EMBALLAGES
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Etude de cas : Les housses circulaires rétractables
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PRODUCTEURS D’EMBALLAGES

ENTREPRISES QUI 

EMBALLENT DES BIENS

ENTREPRISES QUI 

DÉBALLENT DES BIENS

COLLECTEURS

RECYCLEURS



Spécificités techniques
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PE Lumicene SuperTough

Virgin granulate

Recycled granulate

50%

25%

25%



Dissémination du concept

• Dissémination du concept via relais presse écrite

• Collaboration avec des entreprises phares qui utilisent déjà ces housses circulaires dans 
des applications diverses :
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Housses rétractables

Feuilles de protection

Film rétractable de protection
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