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Outils pratiques pour optimaliser vos 
emballages ménagers et industriels 



Qui est Valipac ?
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Qui est Valipac ?



Valipac
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Valipac est l’organisme de gestion des emballages 

industriels. Valipac a été créée en 1997 à l’initiative du 

monde économique belge pour proposer une réponse 

collective à la Responsabilité Elargie des Producteurs pour 

les emballages industriels.



Comment fonctionne Valipac ? 
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https://youtu.be/Z4Wy6SNsxtE


Transition du modèle linéaire au modèle circulaire
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1. Augmenter le taux 

de recyclage

2. Assurer la traçabilité 

pour garantir le 

recyclage

3. Encourager le 

recyclage local

4. Promouvoir la recyclabilité

et la circularité



Modèle Valipac 2022 – Vision globale
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Ambitions :

1. Projets en matière de prévention et destinés à stimuler les 

emballages réutilisables.

2. Rendre les emballages mieux recyclables.

3. Inciter davantage d’entreprises au tri sélectif.

4. Connaissance maximale des destinations finales de tous les 

matériaux.

5. Preuve du recyclage effectif du plastique.

6. Stimuler le recyclage de plastique local et qualitatif.

7. Stimuler le contenu recyclé dans les emballages en 

plastique.

Vers une circularité en chaînes locales

par la co-responsabilisation de toutes les 

parties prenantes

Fédérations
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Pack-It-Better
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Pack It Better
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Quoi ? Objectif

Le «Belgian Hub for 

Packaging Eco-design» : 

une initiative des entreprises 

belges responsables 

d'emballage.

• Aider les entreprises à améliorer la durabilité de 

leurs emballages, en tenant compte du produit 

emballé.

• Mettre en contact avec les partenaires appropriés 

et rendre disponibles des informations sur la 

durabilité des emballages.



Thèmes

Prévention
Recyclabilité

Economie circulaire



Pack-It-Better
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Pack-It-Better
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https://www.packitbetter.be/en/



Les diagnostics emballages

• Depuis 2010

• Gratuits pour les clients de Valipac et de Fost Plus

• Emballages ménagers et industriels

• En partenariat avec:
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Les diagnostics emballages

1. Visite et analyse

2. Demi journée

3. Quick Wins
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Les diagnostics emballages
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Pour qui ? Objectifs Bénéfices

Des (petites) 

entreprises qui 

manquent le temps, 

les ressources ou la 

connaissance.

• Prévention des déchets 

d'emballage

• Limiter l'impact 

environnemental du produit et 

de l'emballage

• Remise en cause du système 

d'emballage

€



Les diagnostics emballages
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▪ Un rapport est rédigé avec : constatations, 

propositions de prévention, options d'optimisation



Les diagnostics emballages
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▪ Après 6 mois: évaluation et suivi des actions 



My Recycled Content
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My Recycled Content
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Quoi ? Objectif Bénéfices

Stimuler les marchés de 

recyclage des déchets issus 

des collectes sélectives en 

soutenant financièrement 

l’utilisation de contenu recyclé.

Lieu de rencontre entre les 

utilisateurs et les fournisseurs 

d’emballages en plastique 

contenant au moins 30% de 

contenu recyclé.
€



My Recycled Content

Avantage financier pour les 
utilisateurs clients de Valipac:

Un bonus de 50 €/tonne pour les 
emballages industriels en plastique 
avec un minimum de 30% de matière 
recycle post consommateur.
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€



My Recycled Content

Pour tous les emballages industriels en plastique.
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My Recycled Content - Acheteur d’emballages
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The Belgian Hub for finished  C&I packaging materials containing PCR

1. L’entreprise à la recherche d'un emballage circulaire : 

• Visite le site myrecycledcontent.com et a accès à une base de données fiable

• Trouve le matériel d'emballage souhaité, prend contact avec le fournisseur et conclut un 

accord.

2. Le client de Valipac avec un emballage circulaire mis sur le marché belge :

• Déclare une fois par an à Valipac la quantité d'emballages d'entreprise à usage unique 

mis sur le marché en Belgique avec le % de contenu recyclé. 

• Après vérification, Valipac verse la prime sous forme de déduction de la contribution 

annuelle de Valipac. 

€



My Recycled Content - Calcul du Bonus
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The Belgian Hub for finished  C&I packaging materials containing PCR

Exemple • Vous avez acheté 20 tonnes de housses rétractables 

contenant 50% de matière recyclée. Le poids total de ces 

housses équivaut à 20 tonnes. 

• 60% de ces emballages sont destinés au marché belge (40% 

aux exportations). 

• Votre bonus : 20 tonnes * 60% = 12 tonnes dont 50% est en 

matière recyclée = 6 tonnes * 50 € = 300€.

• Pour moins de 200 kg de matière recyclée, la prime est fixée 

forfaitairement à 10 €.

• Cependant, le remboursement de Valipac ne peut en aucun 

cas être supérieur à la contribution annuelle en tant que 

responsable d’emballages.



My Recycled Content
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https://www.myrecycledcontent.com//
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