Le secteur s’attaque à tous les emballages
Nous ne pouvons pas promettre un monde sans emballages
En revanche, le secteur entend offrir une solution pour TOUS les emballages, toujours et partout.
ENSEMBLE, nous prenons des engagements qui vont beaucoup plus loin qu’un système de consigne visant uniquement les emballages pour boissons.

2019

2020
Lancement extension
sac bleu

100%

EU/BE

20%

100%

réduction sacs de caisse
à usage unique

2023

2022

Secteur offre une
solution pour tous
les emballages
ménagers en
plastique

65%
de tous les emballages en plastique recyclés
par collecte via
sac bleu étendu, e.a.

100%

du recyclage s’effectue
en Europe, de préférence
en Belgique

diminution déchets
sauvages en Flandre

2025

95% 50%

matériau recyclé
dans emballages
boissons

de recyclage de tous les
emballages ménagers

X2

Doublement quantité
emballages collectés
hors domicile

100%
90%

collecte et recyclage
emballages pour boissons

réduction
sacs
plastiques
à usage
unique fruits
et légumes

50%
emballages collectés
sélectivement hors domicile

100%

des emballages sur le marché
sont réutilisables, recyclables,
compostables ou biodégradables

Comment allons-nous procéder ?

Que payons-nous
chaque année?

Quel sera le résultat ?
% DE RECYCLAGE

499

Prévention &
écoconception

mio €

Coût total pour entreprises d’emballages
(à partir de 2019)

>		Écoconception et emballages
innovants

En 2025, la Belgique fera déjà mieux
qu’objectif UE en 2030.
Objectifs UE
2030

Engagement
belge pour 2025

>		Réduction quantité d’emballages
> 		Limitation des déchets sauvages
> 		Plan de prévention
sectoriel emballages

Coûts/année liés à la gestion des déchets d’emballages

Recyclage
> Message simple concernant
tri pour collecte maximale

Collaboration au
niveau local
> Renforcer Mooimakers

> Collecte hors domicile
maximale par
infrastructure

> Dynamiser dialogue
Fost Plus avec parties
prenantes

> Point verre incitatif ->
pénaliser emballages non
recyclables

Communication
> Comportement exemplaire
-> abandonner déchets est
irresponsable

340

(uniquement
emballages boissons)

mio €

55%

Taxe fédérale sur
les emballages

109

> 65%

emballages plastiques

> 95%

Emballages ménagers

mio €

(contribution déchets sauvages comprise)

> Campagne marketing pour
stimuler sens civique

70%

DÉCHETS SAUVAGES
Coûts futurs – économie circulaire (à partir de 2019)

±37

mio €

Expansion
sac bleu

(collecte, tri et recyclage des tous les emballages
ménagers en plastique)

partenariat : entreprises avec pouvoirs publics

13

mio €

Val-I-Pac

2025

50%

ENSEMBLE avec tous les partenaires, réduire
de moitié les déchets d’emballages dans
les déchets sauvages

