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Le qualificatif de bioplastiques est souvent utilisé sans pour autant disposer d’une définition 
légale. 
Des associations comme Club Bio-plastiques (représentant l’ensemble de la filière des 
bioplastiques en France) ou European Bioplastics (représentant l’industrie des bioplastiques en 
Europe) proposent sur leur site internet une vulgarisation permettant de mieux comprendre ce 
sujet : ce dernier regroupe en effet deux notions selon le tableau ci-dessous : 
 

 Nature des ressources : renouvelable ou non 
 Nature de la fin de vie : biodégradable ou non 

 

                              Fin de vie 
Ressource Biodégradable Non biodégradable  

Renouvelable 
 

 

PLA, PHA, PBS, 
 

PE, PP, PET 

Non renouvelable 
 

 

PCL, PBAT  
 

PET, PS, PEHD, PP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le Conseil National de l’Emballage (CNE), association créée en 1997, est une plateforme 
collaborative entre les différents acteurs de l’emballage : producteurs de matériaux 
d’emballages, fabricants d’emballages et d’équipements, entreprises de produits de grande 
consommation, entreprises de la distribution, sociétés agréées et opérateurs du secteur de la 
collecte et de la valorisation, collectivités locales, associations de consommateurs et de 
protection de l’environnement.  
Le CNE, autorité morale reconnue, œuvre pour le juste emballage et sa mission principale 
consiste à élaborer et diffuser les bonnes pratiques de conception, d’utilisation et de 
commercialisation de l’emballage des produits. 
 
Contacts Presse :         Retrouvez-nous sur :  
 

Bruno Siri - Délégué Général  
 

Maryse Bricout - Assistante 

POSITION DU CNE 
 

Le CNE ne souhaite pas utiliser dans ses documents de travail le mot « bioplastique » qui 
recouvre des réalités et des propriétés très différentes. Pour ce qui concerne les emballages en 
plastiques, le qualificatif biodégradable n’étant recommandé pour aucun matériau, le CNE 
préconise de n’utiliser que le qualificatif « biosourcé » lorsque cela est pertinent, qualificatif 
complété avec la double mention de son origine et du pourcentage en poids dans l’emballage 
considéré. 
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