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Fost Plus, moteur de l'économie circulaire
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Engagements ambitieux communs avec l'industrie
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2019
2020

2022

2023
2025

une solution pour 

100%
d'emballages

ménagers en plastique

-20%
déchets

90% 
collecté
& recyclé

+50%
Collecte 
sélective OOH

65%

100%
recyclage en 
Europe

95%
de tous les 
emballages 
ménagers recyclés

50%
de matériel recyclé 
dans les emballages 
de boissons

100%
réutilisable et recyclable

Introduction du 
Nouveau Sac Bleu 

Collecte OOHx2



Catalyseur pour une économie circulaire locale
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Extension de la 
collecte PMC

5 nouveaux 
centres de tri

5 nouveaux 
centres de 
recyclage

La Belgique comme centre de 
recyclage au sein de l'Europe

1 milliard d'euro



La clé du succès: un scénario de recyclage uniforme
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Tri du Nouveau Sac Bleu en 14 flux de matériaux
Contre 8 flux dans l'ancien sac bleu

KIDV - 30.04.2021 8

acier

aluminium

Cartons à boissons

Bouteilles en PET clair

Bouteilles en PET bleu

green PET bottles

HDPE bottles

résiduel

blue bags

PE films

Autres films plastiques

Sac bleu

PET trays

Bouteilles en PET transparent

HDPE

PS

mixed PO

Nouveau en 2023: 15e flu de bouteilles en PET 
opaque

PP



Design 4 Recycling
Guidelines généraux

22 January 2021
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Utiliser des emballages monomatière et monocouche

General guidelines
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Rendre
l’emballage
recyclable

Améliorer
la qualité
de la 
matière 
recyclée

Eviter les emballages
composés de plusieurs
couches de matières 
différentes indissociables

Privilégier les emballages
mono-matière (ex : 
emballage 100% 
plastique ou 100% 
carton)

Privilégier les 
emballages
monocouche (par 
exemple 100% PE ou
100% PET)



Exemples d'emballage en aluminim laminé
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Exemple d'emballage monomatière
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Exemple d'emballage non-recyclable VS emballage recyclable
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Eviter les emballages noirs, foncés ou opaques

General guidelines
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Alternative



Emballages noirs = résiduel = incinération
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Combinaison de différents matériaux : permettre la séparation
des matériaux

16

Séparation du
film plastique du 
carton

Communication 
des instructions
de tri sur l'emballage



Multi-matériaux à base de Papier/Carton

• Minimum 85% de fibres de cellulose

• Évitez le revêtement double face

• 4 Evergreen Projet

General guidelines
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Cas spécifique des ‘bioplastiques’

• Emballages biosourcés de type bio-PE (sachets, flacons rigides, 
barquettes,…), bio-PET (bouteilles, ...)

• Eviter l’emploi de matériaux compostables dans 
les emballages. Actuellement pas de solution de 
tri permettant leur recyclage.

General guidelines
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Etiquettes & manchons

• Max. 70% de couverture (contenants > 50cl) 
Max. 50% de couverture (contenants < 50cl)

• Si manchon intégral, ajouter des perforations et des messages de 
communication clairs

General guidelines
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Barrières, colles & adhésifs, encres & pigments

• PVC, PVdC et les couches d’aluminium en sandwich entre les 

autres couches d’un emballage.

• SiOx, AlOx ou EVOH à moins de 5% du poids de l’emballage

• Limiter les quantités d’encre

• Privilégier des colles hydrosolubles

General guidelines
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Fost Plus 
Olympiadenlaan 2 | Avenue des Olympiades
BE-1140 Evere

T +32 2 775 03 50 

fostplus@fostplus.be Follow us

www.fostplus.be

Merci pour votre attention
Sustainable Packaging Manager: Annemarie Abbeel  | annemarie.abbeel@fostplus.be


