
Les différents acteurs de notre chaîne 
de valeur en Europe, Moyen-Orient et 
Afrique ont démarré une collaboration 
innovante avec l’entreprise britannique 
Axion Consulting, pour améliorer la 
recyclabilité des emballages flexibles 
au Royaume-Uni. Le projet REFLEX, 
financé par Innovate UK, vise à créer 
en deux ans une économie circulaire 
de l’emballage flexible en intégrant 
l’ensemble de la chaîne de valeur : de 
la création des emballages aux acteurs 
de la fin de vie des produits. L’économie 
circulaire vise à prolonger au maximum 
la durée de vie des matières premières 
et des produits, grâce au recyclage et 
à la réutilisation. Le projet instaure 
une collaboration entre Dow, nos Pack 
Studios, les transformateurs Interflex 
et Amcor, les entreprises Nestlé et 
Unilever, ainsi que les spécialistes de 
la gestion des déchets et du recyclage 
Tomra et Sita (groupe Suez). Le 
lancement du projet a bénéficié d’une 
couverture médiatique, avec le soutien 
de l’ensemble du consortium concerné. 

Les emballages flexibles (sacs en 
plastique, papiers de bonbons ou 
les sachets pour aliments surgelés) 
comptent pour près d’un tiers (32 %) 
des emballages en plastique de grande 
consommation au Royaume-Uni. 
Pourtant, la plupart (556 000 tonnes) 
finit en décharge. En comparaison, 
58 % des bouteilles en plastique 

sont recyclées. Le projet a pour but 
d’identifier et d’écarter les obstacles 
qui limitent le recyclage des emballages 
flexibles et de permettre ainsi aux 
entreprises de recyclage de jouer leur 
rôle pour éviter la mise en décharge de 
ces emballages en fin de vie.

Comme l’explique Roger Morton, 
directeur d’Axion : « Pour y parvenir, 
il faut innover sur la conception des 
emballages et des matériaux flexibles 
recyclables, afin qu’ils puissent être 
traités tous ensemble. » Actuellement, 
le recyclage des emballages flexibles 
présente un certain nombre de 
problèmes, parce qu’ils sont constitués 
de couches multiples de matériaux 
divers, qu’ils contiennent une grande 
quantité d’encre qui influe sur la 
couleur du produit recyclé, et qu’ils sont 
difficiles à trier dans les déchets en vrac.

Quant aux consommateurs, ils ne 
savent jamais très bien ce qui est 
recyclable, et cela constitue un obstacle 
supplémentaire à la récupération de ces 
matériaux.

« Les emballages flexibles en plastique 
représentent un défi de taille pour les 
filières de recyclage actuelles, car des 
emballages en apparence « simples »,  
tels qu’un sachet de chips ou un 
emballage de bonbon, peuvent contenir 
plusieurs couches fonctionnelles afin 

d’obtenir un emballage thermoscellé 
et metallisé pour être imperméable à 
l’air et à la lumière, imprimé et verni, 
et présentant une haute résistance aux 
déchirements et perforations – le tout 
pour un coût minimum », poursuit 
Roger Morton. « La complexité de ces 
films multicouches rend ces emballages 
quasiment impossibles à recycler avec 
les méthodes actuelles, en raison du 
mélange de matériaux présent. »

Le projet est innovant car il fera appel 
à des encres recyclables, de nouveaux 
polymères barrières, de nouvelles 
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conceptions d’emballage ainsi qu’aux 
toutes dernières techniques de tri 
automatisé, pour aider producteurs 
et consommateurs d’emballages à 
prendre conscience que le recyclage des 
emballages flexibles est non seulement 
possible, mais rentable. Nestlé et 
Unilever sont deux entreprises qui 
considèrent les emballages recyclables 
comme une valeur ajoutée pour le 
consommateur, et souhaitent mettre en 
place des règles de recyclage à l’échelle 
du secteur.

Chaque étape du processus sera évaluée 
pendant le projet pour démontrer sa 
viabilité dans une approche d’économie 
circulaire. Dana Mosora, responsable 
chaîne de valeur et développement 
durable chez Dow, commente :  
« Des recherches sont en cours sur 
les modes de collecte et de tri des 
emballages flexibles et sur les modes de 
retraitement en granules de plastique 
recyclé haute qualité. On estime que 
si le marché suit le même modèle que 
celui du recyclage des bouteilles en 
plastique, il se pourrait que plus de la 
moitié des emballages flexibles soit 
détournée du flux de déchets d’ici 10 
ans. » Shaun Parkinson, responsable 
technique du projet REFLEX chez 
Dow, ajoute : « Le projet n’en est qu’à 
ses débuts, mais nous sommes très 
intéressés d’entendre les avis et les idées 
des clients, entreprises et associations 
actifs sur cette chaîne de valeur des 
emballages flexibles. » 

Selon Mike Pitts, responsable 
développement durable chez Innovate 
UK, ce projet pourrait devenir une 
référence en matière d’économie 
circulaire pour d’autres projets 
similaires et pour des producteurs 
d’emballages. « Ce projet est 
enthousiasmant car il rassemble tous les 
acteurs et tous les éléments nécessaires 
pour recycler ce type d’emballage. »
 

Questions-Réponses
Q : En quoi consiste le projet REFLEX ?

Cette collaboration innovante 
réunit l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement – grandes marques, 
fabricants d’emballages, entreprises de 
recyclage et de traitement des déchets – 
autour d’un projet d’économie circulaire 
parvenant à détourner plus de la moitié 
des emballages flexibles de la décharge.

Pour y parvenir, il faudra développer de 
nouveaux modèles d’emballages flexibles 
dans lesquels tous les matériaux utilisés 
puissent être retraités ensemble sans 
compromettre la qualité du recyclat.

Q : Pourquoi lancer un tel projet ?

Les emballages flexibles représentent 
32 % des déchets issus des emballages 
grande consommation au Royaume-
Uni. Ils incluent les sacs plastiques, 
les opercules des plats en barquette, 
les sachets, les emballages à usage 
alimentaire ou les doublures 
d’emballages en carton. Aujourd’hui, 
plus de 90% de ces déchets (556 000 
tonnes par an) finissent en incinérateur 
ou en décharge pour un coût de 100 à 
200 euros par tonne.

C’est un flux de déchets complexe et 
en croissance qui reste très difficile à 
recycler à ce jour, mais le recyclage de 
ces matériaux offre la perspective de 
revaloriser de des quantités importantes 
de ressources précieuses, et de réduire la 
quantité de déchets dans les décharges. A 
titre de comparaison, 58% des bouteilles 
en plastique sont recyclées.

Q : Quelles sont les parties prenantes 
à ce projet ?

Encadrés par Axion Consulting, 
spécialiste en récupération des 
ressources, les partenaires du projet sont 
Amcor Ltd, Dow, Interflex Group, Nestlé, 
SITA (groupe Suez), TOMRA Sorting Ltd 
et Unilever.

Q : Je ne fais pas partie du 
consortium, comment puis-je me 
joindre au projet ?

D’autres entreprises et acteurs de la 
chaîne des emballages flexibles se sont 
montrés très intéressés par le projet.

Cette initiative ne permettra d’avancer 
que si la majorité des acteurs du marché 
des emballages flexibles applique les 
enseignements qui en seront tirés. Nous 
souhaitons donc inclure d’autres grandes 
marques et acteurs de la chaine de 
valeur. 

Il n’est pas possible d’ajouter de 
nouveaux partenaires au sein du 
consortium qui assure les travaux de 
recherche financés par Innovate UK. Pour 
répondre au vif intérêt exprimé par les 
acteurs concernés, nous élargirons le 
groupe de parties prenantes auxquelles 
les grandes conclusions des travaux de 
recherche seront communiquées ainsi 
que les opportunités potentielles de 
développement qui en découlent.

Q : Quels sont les buts du projet 
REFLEX ?

Le projet vise à supprimer les barrières 
à la création d’une économie circulaire 
dans le secteur des emballages flexibles 
en plastique et permettre leur collecte, 
leur tri, puis leur retraitement en 
granules en plastique haute qualité, 
pouvant être utilisées pour fabriquer à 
nouveau une grande variété de produits.

Il a également pour but de démontrer la 
meilleure recyclabilité des emballages 
flexibles utilisés pour les produits Nestlé 
et Unilever. On estime qu’il connaîtra 
le même succès que le recyclage des 
bouteilles en plastique. D’ici 10 ans, plus 
de la moitié des emballages flexibles 
devrait ainsi être détournée du flux de 
déchets.

Le projet devrait avoir des effets positifs 
considérables, avec, parmi les livrables, 
des règles de recyclabilité élaborées à 
l’échelle du secteur. Il y a également le 
potentiel de développement de nouveaux 
marchés pour le plastique ainsi recyclé, 
ainsi qu’une nouvelle usine et de 
nouveaux processus de récupération des 
plastiques flexibles postconsommation.

Q : Quelles seront les prochaines 
étapes du projet ?

Le projet en est à ses débuts. Les 
prochaines étapes seront déterminées 
au fil des travaux et les résultats seront 
régulièrement évalués tout au long de la 
période prévue de deux ans.  
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Le consortium est à l’écoute des 
demandes d’information sur le projet 
REFLEX de la part des entreprises et 
associations concernées.

Q : Sur quoi les travaux porteront-ils ?

Le recyclage des emballages flexibles 
est très technique et reste un défi d’un 
point de vue commercial. Le projet 
portera donc sur un ensemble d’options 
et de processus qui seront mis à l’essai 
à chacune des étapes afin de définir la 
solution la plus viable commercialement.

Les chercheurs s’intéresseront aux encres 
innovantes permettant le tri mécanique 

des emballages, aux nouveaux polymères 
barrières, aux nouvelles conceptions 
d’emballage plus facilement recyclables 
et aux technologies de retraitement plus 
intelligentes.

Q : Comment le projet est-il financé 
et combien de temps durera-t-il ?

Le projet REFLEX bénéficie en partie 
de fonds publics, par l’intermédiaire 
de l’agence d’innovation britannique 
Innovate UK, anciennement le 
Technology Strategy Board. Il a 
commencé en octobre 2014 et durera 
deux ans. Le coût total du projet est de 
1,2 million d’euros. Tous les partenaires 

contribuent financièrement et par leur 
activité, certains partenaires recevant des 
fonds d’Innovate UK.

Q : Quels seront les avantages ?

Selon Mike Pitts, responsable 
développement durable chez Innovate 
UK, ce projet pourrait devenir une 
référence en matière d’économie 
circulaire, car il rassemble tous les 
acteurs et éléments du réseau nécessaire 
pour recycler ce type d’emballage. 
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