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L’emballage  
acteur de l’économie circulaire

Le Conseil National de l’Emballage rappelle que, de tout temps, les acteurs de la chaine 
de valeur de l’emballage se sont appropriés les enjeux de l’économie circulaire.

Le Conseil National de l’Emballage et ses adhérents 
souhaitent consolider leur rôle d’acteurs signifi-
catifs de l’économie circulaire en France. Pour ce 
faire, ils :

 � Poursuivent les efforts déjà réalisés par la 
chaine de valeur des emballages (réutilisation, 
recyclage et valorisation énergétique) ;

 � Intègrent toute démarche nouvelle qui soit 
pertinente vis à vis des principes de l’économie 
circulaire.

C’est donc l’ensemble des acteurs de la chaine 
de valeur « emballage » qui s’engage pleinement 
pour le meilleur de l’emballage.

67 % 
taux de recyclage  
des emballages ménagers(1)

88 % 
 taux de recyclage des emballages  

industriels et commerciaux(2)

28 000 emplois 
directs créés depuis 1992 dans l’économie du 
recyclage des emballages ménagers(1)

97 % 
des matières recyclées issues des emballages 

ménagers sont réutilisées en Europe de l’ouest(1) 

(1) Éco-Emballages (2) ADEME (hors palettes bois)

Réglementation :
 � Directive n° 94/62/CE relative aux emballages et aux 

déchets d’emballages ;
 � Directive n°2008/98/CE sur les déchets (art. 3, 4, 9, 10, 11) ;
 � Code de l’Environnement (liv. V, tit. IV, chap. III, sec. 5, art. 

R543-43) ;
 � Loi de programmation n° 2009-967 relative à la mise en 

œuvre du Grenelle de l’Environnement.

Référentiels et guides de bonnes pratiques :
 � Éco-conception et emballages -  CNE Avril 2014.
 � L’emballage au service de notre société -  CNE Mai 2015.
 � Institut de l’économie circulaire.
 � Guide méthodologique du développement des stratégies 

régionales d’économie circulaire en France - ADEME Oc-
tobre 2014. 

«

»

 � Optimiser, lors de la production des embal-
lages, l’usage des ressources (matières et éner-
gies), tout en assurant l’ensemble des fonction-
nalités de l’emballage ;

 � Ne plus jeter de matières qui peuvent être recy-
clées ou valorisées ;

 � Capitaliser sur l’ancrage local, économique et 
social des industries de production, d’utilisation 
et de recyclage des emballages.

http://www.conseil-emballage.org/wp-content/uploads/2014/09/ecoconception_emballages_19-0914-final.pdf
http://www.conseil-emballage.org/wp-content/uploads/2014/01/104_3.pdf
http://www.institut-economie-circulaire.fr
http://www.presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2014/11/Guide-strategie-eco-circulaire-FINAL.pdf
http://www.presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2014/11/Guide-strategie-eco-circulaire-FINAL.pdf
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Les 4 leviers de l’économie circulaire pour l’emballage :
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Réutiliser, 
 recycler 
et valoriser 

Éco-concevoir
 le couple
produit/emballage

Collaborer
 avec et pour
les territoires

3

Améliorer 
 l'efficacité 
environnementale

FAIRE
PLUS

MOINS
avec !

La mission du Conseil National de l’Emballage, qui réunit depuis 1997 l’ensemble des acteurs de la chaîne 
emballage consiste à élaborer et diffuser les bonnes pratiques de conception, d’utilisation et de commercialisation 
de l’emballage des produits. 
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Retrouvez ce dossier complet sur le site du CNE : 
http://www.conseil-emballage.org/wp-content/uploads/2014/01/Emballages-et-Economie-circulaire-Rapport-final.pdf
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Tels que décrits dans la fiche « éco-conception et embal-
lages », six points-clés sont à observer :

 � Intégrer dès le début l’ensemble des acteurs internes et externes 
concernés par le produit ;

 � Intégrer l’usage par le consommateur ;
 � Raisonner sur le système complet d’emballage afin d’éviter tout 

transfert d’impact ;
 � Optimiser le poids et/ou le volume d’emballage pour une valeur 

d’usage définie du produit ;
 � Optimiser l’utilisation des ressources lors de la production des 

emballages ;
 � Prendre en compte la fin de vie des emballages (cf. point 2).

S’inscrire dans une démarche européenne de progrès continu 
en :

 � Généralisant l’éco-conception ;
 � Envisageant la réutilisation des emballages dès lors que cela fait 

sens économique et environnemental  ;
 � Innovant constamment sur le couple produit / emballage ;
 � Promouvant le geste de tri, préalable au recyclage, notamment 

auprès des utilisateurs finaux ;
 � Facilitant techniquement le recyclage des emballages ;
 � Valorisant en énergie ce qui ne peut être recyclé.

Au-delà des aspects économiques et environnementaux, l’éco-
nomie circulaire, c’est aussi implanter toute production dans 
une vision d’ancrage et d’animation sociale des territoires :

 � Mutualiser/partager les bonnes pratiques et les moyens ;
 � S’imposer la circularité des matières : « Les déchets des uns sont 

la ressources des autres » ;
 � Optimiser la logistique des flux de matières premières et des 

emballages, de produits et de déchets à l’échelle locale ;
 � Créer de valeur et des emploi locaux (ex. : économie du recy-

clage) ;
 � Expérimenter des modèles économiques innovants : open data, 

économie de l’usage, entrepreneuriat local, …

Dans un contexte de volatilité de l’économie des matières 
premières et de l’évolution de la réglementation : 

 � Optimiser l’usage de ce qui est non-renouvelable (énergies fos-
siles, matières premières…) ;

 � S’attacher à rendre durable les ressources renouvelables par une 
gestion responsable ;

 � Faire mieux avec moins (ressources, énergies, matières pre-
mières) par l’innovation constante.


