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Note de position 

PRUDENCE sur les allégations environnementales relatives  

au recyclage chimique des plastiques 

Juillet 2022 
 

Contexte 

Depuis début 2022, le CNE est régulièrement questionné sur différentes allégations environnementales 
concernant les emballages plastiques de divers produits, et notamment sur l’allégation « contient X % de matières 
recyclées certifiées » sous-entendu matières recyclées par un procédé de recyclage innovant (prosaïquement 
appelé « Recyclage chimique ») s’appuyant sur une chaine de contrôle « Mass Balance ». 
 

Etat des lieux 

Une réflexion est actuellement menée au sein des instances réglementaires européennes et françaises afin de 
clarifier à la fois si ces différentes technologies doivent être incluses dans la définition de Recyclage, telle qu’elle 
existe dans le droit européen (en particulier pour les technologies de pyrolyse et gazéification), mais également 
pour clarifier l’éligibilité des matières issues de ces procédés dans les objectifs d’incorporation de matières 
plastiques recyclées. Ces instances devraient de positionner sur ces sujets d’ici quelques mois (révision de la 
directive déchets et de la directive Emballage et déchets d’emballage en cours) et tout particulièrement sur les 
matières issues d’un procédé de recyclage s’appuyant sur une chaine de contrôle Mass Balance.  
En l’absence de positionnement à ce jour, ces allégations ne disposent pas d’une assise juridique suffisante pour 
permettre leur justification. 

Par ailleurs, différents questionnements techniques ne trouvent pas encore de réponses claires et partagées par 
tous : 

1. Les procédés de « recyclage chimique » des plastiques en mélange concernent à date des tonnages très 
faibles inaccessibles au plus grand nombre (source : ECHA). 

2. Des analyses de cycle de vie indépendantes avec revue critique associée sont trop peu nombreuses et 
convergentes pour justifier de gains environnementaux significatifs. 

3. Les aspects sanitaires (rejets divers…) de ces différents procédés ainsi que les caractéristiques sanitaires 

des matériaux issus de ces derniers (aptitude au contact alimentaire notamment), devront être 

également analysées afin de démontrer leur conformité avec les réglementations en vigueur. 

  Position du CNE 

Pour toutes ces raisons, le CNE demande aux metteurs sur le marché de faire preuve d’une grande prudence 
dans l’utilisation d’allégations environnementales concernant les matières plastiques issues de ces procédés 
et allouées par une chaîne de contrôle Mass Balance. 

Le CNE préconise d’attendre l’obtention d’une position officielle européenne sur le recyclage chimique et 
comment sont considérés les matières recyclées avant d’en faire des communications directement sur 
l’emballage. La communication vers les consommateurs se doit d’être juste, proportionnée et transparente 
et il ne semble pas que cela soit le cas aujourd’hui. 

Bien évidemment, le CNE rappelle son engagement total dans le soutien du recyclage de tous les emballages 
utilisés. Les efforts importants en R&D et en innovation des opérateurs impliqués dans le « recyclage 
chimique » des plastiques en mélange sont à saluer.  

Dans la mesure où les metteurs en marché souhaitent communiquer sur leur implication dans ces procédés, 
le CNE suggère que cette communication soit faite hors emballage (site internet institutionnel par exemple) 
dans l’attente de réponses légales et techniques permettant leur justification.   
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Le Conseil National de l’Emballage (CNE), association créée en 1997, est une plateforme collaborative entre les 

différents acteurs de la chaine de valeur de l’emballage : producteurs de matériaux d’emballages, fabricants 

d’emballages et d’équipements, entreprises de produits de grande consommation, sociétés agréées et opérateurs 

du secteur de la collecte et de la valorisation, designers, autres professionnels de l’emballage, 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 

à diffuser les bonnes pratiques de conception, d’utilisation et de commercialisation de l’emballage des produits. 
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