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DÉVELOPPEMENT DURABLE

LES CITOYENS BELGES ONT LE TRI DANS
LE SANG ET EN DIX ANS, LA COLLECTE
EN AVAL A ATTEINT SES OBJECTIFS
Les Belges sont en avance sur le recyclage et la valorisation de tous les emballages par rapport aux
Français. Dominique Huret (Cape Décision), a rencontré Gaëlle Janssen de l’organisme belge Fost Plus
pour Etiq&Pack. Ce début d’année est un bon moment pour honorer la réussite de démarches
environnementales, puisque c’est une époque de bonnes résolutions, ce qui explique la couverture, et
c’est un signe aussi à tous nos lecteurs francophones ou francophiles qui nous lisent hors de France.
ons élèves du tri sélectif des emballages, les Belges ont dépassé
les objectifs de collecte et recyclage imposés par la loi du
Royaume, qui plus est, ils sont en avance sur les Français. Une
bonne raison de s’intéresser à leur démarche où l’écoconception des emballages tient une part très importante. Dominique Huret,
du cabinet de conseil Cape Decision, a rencontré Gaëlle Janssens, chargée
de R&D et prévention chez Fost Plus, l’Eco-Emballages belge.
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Etiq&Pack : Quelle est la mission originale de Fost Plus ?
Gaëlle Janssens : La mission première de Fost Plus est d’assurer la
promotion, la coordination et le financement de la collecte sélective, du tri
et du recyclage des déchets d’emballages ménagers. Ces activités ont
pour but d’atteindre les taux de recyclage et de valorisation prescrits par
un accord de coopération interrégional. Ces objectifs sont ambitieux
puisqu’ils visent un taux de recyclage d’au moins 80 % et un taux de
valorisation d’au moins 90 % de tous les emballages ménagers. Cet
accord interrégional fixe également un taux minimum de recyclage par
matériau. Aujourd’hui, Fost Plus a atteint pour le compte de ses membres
ces pourcentages élevés de recyclage et de valorisation imposés par la loi
belge.
Etiq&Pack : Si au départ, la priorité de Fost Plus était la gestion
de fin de vie des emballages, comment cela a-t-il évolué par la
suite ?
Gaëlle Janssens : En effet, les citoyens belges ont le tri dans le sang et
en dix ans, la collecte en aval a atteint ses objectifs. Dès 2002, deux
évolutions notoires se sont profilées : nos membres se sont davantage
intéressés à l’optimisation du couple produit/emballage et dans ce sillage,
la notion de prévention s’est elle aussi modifiée. Par la passé, seuls le
poids et le volume d’un emballage étaient pris en considération pour
réduire l’impact environnemental. Mais peu à peu, c’est une panoplie
d’autres aspects qui ont été pris en considération : recyclabilité des
matériaux, utilisation de matériaux recyclés ou bio-sourcés, réduction de
la perte de produit…

Etiq&Pack : Pratiquement, comment Fost Plus a-t-il aidé ses
membres à emballer plus « éco » ?
Gaëlle Janssens : Plusieurs initiatives ont vu le jour au sein d’une large
stratégie dans les dix dernières années. Trois outils internet sont
particulièrement intéressants pour votre lectorat d’agents actifs dans les
secteurs de l’emballage : Preventpack.be, Pack4recycling.be et
Pack4ecodesign.org qui sont des interfaces gratuits, ouverts à tous et
faciles d’utilisation.
Preventpack est un site d’information sur l’emballage au sens large. La
prévention cherche à réduire l’impact environnemental du couple
produit/emballage, par exemple en minimisant la quantité d’emballages,
en évitant les matières toxiques ou encore en diminuant l’utilisation de
matières premières grâce au recyclage.
Particulièrement intéressants sont les fréquentes mises à jour sur les
législations et bonnes pratiques mais aussi les nombreux exemples
répertoriés d’améliorations d’emballages des industriels membres de Fost
Plus. (info sur www.preventpack.be).
Etiq&Pack : Et Pack4recycling.be de quoi s’agit-il ?
Gaëlle Janssens : Il s’agit d’un arbre de décision permettant de tester la
« recyclabilité » d’un emballage. Cet outil a été développé
particulièrement pour les PME qui disposent souvent de peu de ressources
en R&D.
Pas besoin d’être ingénieur, pour dégrossir les équations et
problématiques de la recyclabilité. Le site est basé sur les guidelines
européennes de l’EPRO, l’Association européenne du recyclage des
plastiques et des organisations de récupération.

Captures des écrans
des sites qui
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emballages conçus et
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Etiq&Pack : La nouveauté de votre offre, c’est l’interface
Pack4ecodsign.org. Comment ce projet a- t-il vu le jour ?
Gaëlle Janssens : Chez Fost Plus et ses membres, il y avait le désir de
mettre en place un outil permettant de calculer l’empreinte
environnementale pour tout packaging et d’avoir une première estimation
« indicative » de l’empreinte des emballages.
La société mondialement connue, Intertec et plus particulièrement sa filiale
belge RDC Environnement - a développé pour Fost Plus le cœur même de
ce service : le module d’analyse de cycle de vie instantané. Ce module
d’éco-conception génère donc une ACV simplifiée, complétée de conseils
pratiques d’éco-conception.
Plusieurs arbres de décision permettent de tester plusieurs options
d’emballage en gardant bien en mémoire les avantages et inconvénients
environnementaux respectifs.
Fost Plus dispose donc d’une panoplie d’outils de communication à
l’attention de tous les acteurs de la chaine d’emballage. Avec ces outils,
nous espérons contribuer à aider les créateurs et décideurs dans leur
démarche d’éco-conception d’emballage
Propos recueillis par Dominique Huret (Cape Decision),
spécialiste en matière de boissons et d’emballages
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