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LA PLACE DES EMBALLAGES INDUSTRIELS 
DANS L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Valipac a été créée en 1997 pour proposer 
une réponse collective aux entreprises 
dans l’obligation de démontrer que 80% 
des emballages industriels, qu’elles met-
tent sur le marché belge, sont recyclés. 
L’organisation compte aujourd’hui 7.200 
clients et atteint un taux de recyclage de 
90,5%. Par ailleurs, Valipac s’investit au 
quotidien dans la construction de l’éco-
nomie circulaire. Les défis de l’avenir ? Son 
Managing Director Francis Huysman, les 
résument en 4 points : augmenter le taux 
de recyclage, garantir la traçabilité, 
encourager le recyclage local et stimuler
la circularité. 

Agir ensemble pour une économie 
circulaire 

« Notre mission de base consiste à rassem-
bler les informations relatives aux embal-
lages industriels mis sur le marché belge 
et aux déchets d’emballages collectés et 
recyclés. Nous rapportons ensuite ces in-
formations à la Commission Interrégionale

de l’Emballage.” Pour évoluer vers un 
modèle circulaire, nous collaborons
aujourd’hui avec les producteurs d’embal-
lages, les responsables d’emballages, les
déballeurs, les collecteurs, les traders et 
les recycleurs ».

« Nous nous concentrons sur la création de 
partenariats entre les différentes parties et 
de valeur ajoutée pour nos partenaires. 
Aujourd’hui, notre mission ne s’arrête 
pas au recyclage. Nous aidons les entre-
prises dans leur transition vers l’économie 
circulaire. »

Films plastique et PME 
comme points d’attention

Valipac construit cette économie au quo-
tidien et met tout en œuvre pour boucler
la boucle. « Aujourd’hui, le taux de recy-
clage du bois et du carton est déjà bon, 
même s’il est toujours possible de 
l’améliorer. Le métal obtient également de 

bons résultats. Nous relevons nos objec-
tifs et travaillons à un meilleur système 
d’enregistrement de ce flux. Les films 
plastique sont notre plus grand défi. 
Aujourd’hui, seulement un peu plus de la 
moitié de ce flux est collectée et recyclée. »

« Le film plastique est un facteur crucial 
pour boucler la boucle. Nous devons con-
vaincre les PME qui génèrent des petites 
quantités de déchets de films d’emballage 
d’opter pour la collecte sélective. »

Sacs de collecte gratuits et marketplace 
digitale

Nous organisons chaque année une cam-
pagne de sensibilisation auprès des entre-
prises qui ne trient pas les films plastique. 
Nous leur mettons le pied à l’étrier en leur 
offrant gratuitement un kit de démarrage 
composé de trois sacs de collecte et des 
explications nécessaires pour trier leurs 
films plastique. Chaque année, ce sont 
près de 5.000 PME qui peuvent bénéficier 
de ce coup de pouce de Valipac.

« Lors de notre création, en 1997, nous sui-
vions principalement un modèle linéaire », 
explique Francis Huysman. « Aujourd’hui, 
nous évoluons rapidement vers un modèle 
circulaire. Il s’agit désormais davantage de 
recycler nos déchets en Europe et de les
réutiliser pour la fabrication de nouveaux 
emballages. Pour atteindre ces objectifs, 
nous incitons financièrement les acteurs 
de collecte à collaborer avec des recy-
cleurs européens. Un autre défi est de 
stimuler l’utilisation de contenu recyclé 
dans les emballages et de convaincre nos 
clients d’opter pour ce type d’emballages. 
Pour ce faire, nous avons créé une market-
place pour les emballages recyclés qui fait 
le lien entre les fournisseurs d’emballages 
en plastique recyclé et les entreprises à la 
recherche de tels produits ».
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Ensemble, on est capable de réaliser de grandes performances !
L’année dernière, les entreprises belges ont recyclé 703.000 tonnes d’emballages industriels. 
Bravo à ces entreprises qui nous ont aidés à atteindre ce nouveau record.

Vous voulez rejoindre les champions du tri ? Découvrez comment sur jetriedansmonentreprise.be !
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DU TRI, CES MÉDAILLES
VALENT DE L’OR.
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