
nous rassemblons les informations sur les quantités d'emballages industriels mises sur le marché par nos clients,
nous recueillons les informations transmises par les collecteurs de déchets sur les quantités de déchets d'emballages
collectées et recyclées,
nous croisons ces informations pour calculer le taux global de recyclage pour l'ensemble de nos clients,
nous communiquons ces données globalisées à la Commission Interrégionale de l'Emballage.

1)  Preuves de recyclage des déchets d'emballages industriels
Valipac propose une réponse collective à la responsabilité élargie des producteurs pour les emballages industriels :
 

1.
2.

3.
4.
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QUI SOMMES-NOUS ?
Valipac a été créée en 1997 à l'initiative du
monde économique belge pour contribuer
à atteindre les objectifs légaux en matière
de recyclage des emballages industriels.
 
Nous fonctionnons selon un modèle
participatif basé sur la concertation entre
les différentes parties prenantes : les
fédérations professionnelles, les autorités
et le secteur des collecteurs privés font
partie de nos organes de gestion.

> 20 ans
d'expérience dans les
déchets d'emballages

25 
collaborateurs

7000 
clients

220
collecteurs

affiliés

base de données
sur la production

de déchets
de 180.000
 entreprises

21
partenaires

en innovation

Valipac en chiffres

Que fait Valipac?



Nous stimulons les entreprises qui emballent des biens (nos client) à utiliser des emballages facilement recyclables et
fabriqués à partir de matière recyclée.         
Nous sensibilisons les entreprises qui déballent des biens à trier correctement les emballages usagés afin qu’ils
puissent être recyclés.        
Grâce à un outil de Business Intelligence, nous partageons avec les collecteurs les connaissances issues de notre base
de données innovante sur la production de déchets de 180.000 entreprises. De cette manière, ils peuvent cibler les
clients qu’ils souhaitent sensibiliser au tri.     
Par le biais de contrats, nous supervisons de près les traders afin de garantir la traçabilité et le recyclage de nos
déchets en dehors de l’Europe.        
Nous stimulons le recyclage en Europe par une demande plus élevée en matières recyclées.

2) Centre de connaissances pour les déchets industriels
 
Valipac est le centre de connaissances pour les déchets industriels et est même pionnier en la matière en Europe. Nous
rassemblons et analysons des données afin de stimuler chaque maillon de la chaine de l’emballage à contribuer à
l’économie circulaire en Europe. Plus concrètement :
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Les déchets d'emballages industriels en 2018

750.000 tonnes
d'emballages à

usage unique mises
sur le marché

680.000 tonnes
de déchets

d'emballages
industriels recyclées
par les collecteurs

affiliés

88,6%
de déchets

d'emballages
industriels recyclés

3 millions de
tonnes

d'emballages
réutilisables mises

sur le marché

4 emballages mis
sur le marché sur 5

sont des
emballages
réutilisables

100%
de recyclage pour

les emballages
indutriels en

papier/carton

92,4% 
de recyclage pour

les emballages
industriels en bois

45,8%
de recyclage pour

les emballages
industriels en

plastique

74%
de recyclage pour

les emballages
industriels en

métal

 7.148.000  €
de primes pour le

recyclage des
déchets

d'emballages
industriels

En 20 ans, nous sommes parvenus à faire passer le taux de recyclage des emballages industriels de 74%
à 88,6%
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Innovations pour stimuler le recyclage en Europe 
Pour garantir un recyclage de qualité de nos déchets industriels, nous devrons à l’avenir faire en sorte
qu’ils soient davantage recyclés en Europe. Mais étant donné que la demande en matières recyclées
pour la fabrication de nouveaux produits est actuellement insuffisante, les capacités de recyclage sont
encore insuffisantes en Europe. Valipac veut changer les choses. 
Cette année, et en collaboration avec de nombreux partenaires industriels, nous avons donc développé
des applications innovantes pour les matériaux recyclés de qualité comparable à la matière vierge :

 HOUSSES CIRCULAIRES1.
Début 2019, nous avons développé des housses
rétractables à partir de 50% de matière recyclée. Ces
housses sont entre-temps utilisées par des entreprises
telles que Coeck, Olivier Bricks, Saint-Gobain Autover,
Vandersanden et Wienerberger.
 
Partenaires de ce projet: Wienerberger, Total, Rymoplast,
Oerlemans, Fema et Go4Circle

2. FILM STRETCH AVEC 25% DE CONTENU RECYCLE 
Nous développons également un film étirable en plastique
qui contient 25% de matière recyclée. Ces films sont
actuellement à l’essai et leur mise sur le marché est prévue
pour 2020. 
 
Partenaires de ce projet: Colruyt, Dow, U-hasselt,
Reynaers Aluminium, Mima Films et Rymoplast

3. LIENS DE CERCLAGE CIRCULAIRES
Nous voulons augmenter la collecte, le tri et le recyclage des
liens de cerclage pour en faire des liens de cerclage
circulaires en utilisant 100% de matière recyclée pour les
cerclages en PET et 30 à 40% de matière recyclée pour les
cerclages et PP.
 
Partenaires de ce project: Zargal, Suez, HSR, Ikea,
Houtland, Coeck, Saint-Gobain en Ghent University.

4. ENCRES CIRCULAIRES 
Les encres ont une influence négative sur le recyclage des
films d’emballage. Sans tri préalable, il est impossible
d’assurer un recyclage de qualité aux films imprimés. Notre
objectif est de développer des encres qui se neutralisent lors
du processus de recyclage et rendent ainsi les emballages
imprimés plus faciles à recycler.
 
Partenaires de ce projet : Toyo Ink Group, Rymoplast,
Oerlemans, Suez et Fost Plus.
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