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Partenaires de projet

Zero Waste Europe est le réseau européen de communautés, de dirigeants locaux, d’experts et

d’agents de changement qui œuvrent en vue de l’élimination des déchets dans notre société. Nous

préconisons des systèmes durables et une nouvelle approche de notre relation avec les ressources

afin d’accélérer une transition juste vers le zéro déchet pour le bienfait des êtres humains et de la

planète.

Depuis plus de 40 ans, Environmental Action Germany (DUH) s’engage à conserver les bases

naturelles de la vie. En faisant cela, elle réunit la protection environnementale et du consommateur

comme aucune autre entreprise en Allemagne. Dans le domaine de l’économie circulaire, DUH a

conduit des campagnes pour la prévention sur les déchets, la consommation responsable et des

modèles d’entreprise durables.

Comptant environ 180 entreprises membres, Genossenschaft Deutscher Brunnen (GDB) gère les

systèmes de réutilisation et de recyclage des sources minérales allemandes. La marque la plus

célèbre de ces systèmes de mise en commun est la bouteille perle d’eau minérale. On compte

environ 1 milliard de bouteilles consignées et environ 100 millions de caisses associées dans les

systèmes de consigne. Cela en fait le plus grand système de bouteilles réutilisables géré d’Europe.

Reloop est une organisation internationale sans but lucratif qui réunit l’industrie, le gouvernement et

les ONG qui partagent la vision d’une économie circulaire globale - un système où les ressources

sont maintenues en utilisation continue et les déchets et la pollution sont éliminés. Notre large

réseau prétend apporter un changement positif à tous les niveaux de ressources et politiques sur

les déchets. Nous voulons un monde sans pollution, où une économie circulaire ambitieuse et

intégrée permet à nos précieuses ressources de le rester, afin que les personnes, les entreprises et

la nature puissent fleurir.

Zero Waste Europe tient à remercier le soutien financier de l’Union Européenne. Zero Waste Europe

est la seule responsable du contenu de ce document. Il ne miroite pas nécessairement l’opinion du

bailleur de fonds susmentionné. Le bailleur de fonds ne saurait être tenu responsable de toute

utilisation des informations contenues dans le présent document.

Zero Waste Europe et DUH tiennent à remercier le soutien financier du Fonds pour les solutions en

plastique. Les éditrices sont les seules responsables du contenu de ce document. Il ne miroite pas

nécessairement l’opinion du bailleur de fonds susmentionné. Le bailleur de fonds ne saurait être

tenu responsable de toute utilisation des informations contenues dans le présent document.
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1. Introduction
La Commission de l’UE a exprimé son intérêt dans l’introduction
de mesures contraignantes afin de renforcer la prévention des
déchets et la réutilisation dans la révision de la Directive
européenne sur les emballages et les déchets d’emballages
(PPWD). Par conséquent, plusieurs mesures sont actuellement en
cours d’étude, depuis les objectifs de réutilisation à la
standardisation.
Les objectifs sont un outil essentiel pour lancer le changement nécessaire dans le panorama des

emballages en Europe ; et un mécanisme éprouvé pour introduire une certitude légale et un sens de

direction dans la législation. Toutefois, la simple introduction d’objectifs de réutilisation sans mesures

d’accompagnement et d’orientation peut entraîner des défis lors de la mise en œuvre - tels que des

systèmes d’emballages réutilisables inefficaces, individualisés et dispersés ; des emballages

pseudo-réutilisables qui ne sont pas rapportés ou réutilisés ; les SME qui n’adhèrent pas aux schémas

d’emballages réutilisables ; des préoccupations concernant les coûts d’investissements élevés entre

les entreprises ; un manque de coopération entre entreprises et la confusion des consommateurs,

entre autres.

Dans ce débat, la standardisation de certains éléments du processus - tels que les processus

d’emballages ou de lavage - est considérée comme étant un facteur clé pour le succès. En nous

penchant sur les histoires de succès actuelles dans le domaine des emballages réutilisables en

Europe, nous pouvons en effet observer un certain degré de standardisation des emballages, de la

logistique ou des processus de lavage. Pour autant, la principale raison de leur succès repose sur le

système de mise en commun lui-même, qui permet une structure de gouvernance centrale ; de

propriété ; d’accès partagé et des normes de qualité et d’efficacité auto-imposées. Cela évite les

problèmes qui ont surgi dans des contextes où seuls les emballages standards sont utilisés, sans

gestion centralisée de la mise en commun.

À ce sujet, et compte tenu des expériences réelles existantes, il existe un fort point en faveur des

systèmes de mise en commun bien gérés pour les emballages réutilisables en tant qu’instrument clé

pour le fonctionnement efficace et effectif des systèmes de réutilisation ; et afin d’en faire un outil

d’accompagnement essentiel pour tout objectif de réutilisation. Ce document vise à fournir des

conseils à ce sujet et à proposer une politique à prendre en compte lors de la création de la législation

de l’UE sur la réutilisation.
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2. Dé�nition d’un système de
mise en commun géré pour les
emballages réutilisables
Nous distinguons trois types de systèmes dans le monde des emballages réutilisables :

● Systèmes de mise en commun gérés : Ces systèmes sont définis par une organisation

centrale responsable de l’organisation et de la surveillance d’un système partagé

d’emballages.

● Systèmes de mise en commun non gérés : Ces systèmes utilisent une sorte de système ou

d’emballages standardisés, mais sans la gouvernance centrale.

● Systèmes individuels : Ces systèmes de réutilisation sont configurés et exploités par une

seule entreprise pour leurs propres emballages.

Un système de mise en commun géré est un système d’emballages composé d’un système (ou de

plusieurs systèmes) primaire défini - et d’un système secondaire, le cas échéant - récipients « retour de

la maison » ou « retour en mouvement » qui sont :

● Utilisés conjointement (« partagés ») par un groupe de producteurs/emballeurs, aussi bien à

l’échelle régionale, nationale ou transfrontalière/européenne ;

● Travaillent avec une structure de gouvernance institutionnalisée ;

● Compris par un groupe de normes et de règles, dont la base garantit le mouvement libre des

emballages parmi tous les participants (producteurs/emballeurs) et les porteurs d’enjeux

pertinents (par ex. commerce).
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Image 1 : « Taxonomie des récipients de réutilisation (boissons) » (Source : T. Bielenstein, Reuse Working Group (Arbeitskreis
Mehrweg))

Les systèmes de mise en commun gérés présentent les avantages suivants :

● Efficacité améliorée - Les emballages standards (« pool ») peuvent être utilisés et retournés

par tous les participants du système, minimisant les distances du transport, améliorant les

processus de logistique et simplifiant le tri ;

● Réduction des coûts d’investissement et de fonctionnement ;

● Moindres risques individuels pour les entreprises ;

● Les SME peuvent facilement entrer dans les systèmes de remplissage ;

● Hausse de l’équité puisque chaque participant est traité de la même façon ;

● Différents producteurs d’emballages peuvent produire des récipients pour le système de

mise en commun en se reposant sur les normes définies ;

● Possibilité de montée en gamme de la réutilisation dans un court délai.
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3. Critères essentiels pour les
systèmes de mise en commun
gérés avec succès pour les
emballages réutilisables

Lors de la mise en place d’un système de mise en commun géré, il n’y a aucune approche universelle.

Toutefois, compte tenu des expériences existantes, il est possible d’évaluer celles qui sont plus

susceptibles de porter leurs fruits. C’est pourquoi, lors de la définition des objectifs de réutilisation, il

est recommandé que l’UE fournisse des directives et des mesures de soutien d’accompagnement sur

les meilleurs outils permettant de les atteindre ; et sur les paramètres clés afin d’assurer

l’accomplissement de l’efficacité et de l’inclusion.

Les critères ci-dessous ont été considérés comme essentiels pour assurer qu’un système réutilisable

réponde aux attentes :

● Structure de gouvernance institutionnalisée : Le système doit avoir une structure de

gouvernance clairement définie en termes de gouvernance du système et assurer que les

objectifs et les cibles du système sont atteints.

● Propriété des emballages partagés : Elle peut aussi bien revenir à l’opérateur de mise en

commun comme aux participants. Pour l’utilisation conjointe du type d’emballage, la mise en

commun doit définir les types d’emballages et les règles à utiliser.

● Coopération pour la configuration du système : Plus de deux acteurs doivent participer au

processus de configuration (participation des principaux acteurs du marché, partenaires de

logistique et détail à encourager). La coopération doit être modérée, en tout ou en partie, par

une organisation neutre chargée de réunir les porteurs d’enjeux et d’assurer que les accords

sur la gestion de la mise en commun et les exigences d’emballages sont conclus.

● Inclusion : Une égalité d’accès et des conditions justes pour tous les participants du marché

sont essentielles pour permettre aux petites et aux moyennes entreprises de participer dans

un système qu’elles ne pourraient pas configurer à elles seules.

● Transparence et communication : Le système de mise en commun doit fonctionner en

utilisant des systèmes de communication pour les remplissages, les flux et les rejets de

bouteilles/caisses/boîtes du système, par exemple, sur la base des données déclarées -

précisément :
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○ Chaque membre du pool doit faire une détermination quantitative (quota) pour des

boîtes réutilisables ou des verres, par exemple, en rapport aux taux de circulation. En

principe, il doit y avoir une capacité suffisante afin d’assurer la livraison et le retour des

emballages réutilisables aux détaillants/grossistes.

○ Les figures des emballages réutilisables introduits sur le marché et retournés au cours

d’une certaine période doivent être rapportées sur le corps de pilotage central.

● Mouvement libre des emballages : Les emballages doivent pouvoir circuler en toute liberté et

à tout moment parmi tous les participants du pool (producteurs/emballeurs) et les porteurs

d’enjeux.

● Normes internes : Le système définit un ensemble de normes pour le fonctionnement du pool.

Celles-ci peuvent inclure, entre autres :

○ La définition de produits approuvés pour les récipients ;

○ La définition des méthodes de remplissage approuvées ;

○ Les normes de qualité pour le récipient, leur application et leur fonctionnement (par ex.

normes de lavage) ;

○ Autres (par ex. échange de capacités de surplus régionales, coopération avec la vente

au détail, mesures de tri, etc.).

● Distribution juste des coûts et des bénéfices : Si le système est configuré correctement et

présente la gouvernance adéquate, il doit fournir une distribution juste des coûts et des

bénéfices entre les membres du pool.
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4. Avantages de l’introduction
de critères essentiels pour les
systèmes de mise en commun
pour les emballages
réutilisables

Du point de vue des décideurs, plusieurs avantages sont associés à l’introduction de critères

essentiels pour les systèmes de mise en commun :

● Mise en œuvre efficace et accompagnement des objectifs de réutilisation ;

● Évitement de situations où des produits pseudo-réutilisables et des solutions hautement

individualisées sont mis à l’essai par les entreprises ;

● Accorder du temps au marché, ainsi que la possibilité d’adapter les besoins aux différents

secteurs ;1

● Établir un « comment faire » et un groupe d’orientations claires pour les états membres de

l’UE où les emballages réutilisables ne sont pas encore établis et donc, plus enclins aux

erreurs quant à la mise en œuvre des systèmes de réutilisation.

● Les mises en commun organisées de façon centrale sont les plus intéressées à auto imposer

des normes pour le fonctionnement de la mise en commun à cause du potentiel de réduction

des coûts. Par conséquent, il est moins nécessaire, pour l’UE, de définir ces normes de façon

centrale, ce qui peut être une tâche impossible ou très compliquée en ce qui concerne

certaines approches.

● Éviter les normes qui sont trop spécifiques. Bien que les emballages réutilisables semblent

être un concept simple, les processus de remplissage, de distribution et de lavage dépendent

1 En Allemagne, par exemple, nous comptons environ 34 types de consignes de bouteilles de boissons de différentes tailles et
couleurs et pour différentes finalités (bière : 17, eau et boissons non alcoolisées : 12, jus : 5). Si ces formats d’emballages B2B
sont standardisés à l’échelle de l’UE, toutes ces applications devront être acceptées. De tels efforts de standardisation peuvent
faire face à une réaction de l’industrie, dans la mesure où ils peuvent entraver l’innovation et le support. D’autre part, l’absence
de dispositions laisse trop de place à l’atteinte compromise des objectifs de réutilisation. La promotion de mise en commun
bien gérée créera non seulement des emballages partagés, mais établira aussi des règles pour des systèmes efficaces.
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du canal de distribution, du type de produit, du secteur et du producteur individuel, entre

autres.2

● Éviter les normes qui sont trop générales. Parallèlement, compte tenu de la spécificité des

systèmes des emballages réutilisables (comme mentionné ci-dessus), les normes peuvent

être trop générales pour accueillir toutes les éventualités. Si tel est le cas, il se peut que l’effet

d’entraînement vers des systèmes efficaces ne soit pas atteint.

● Répondre au besoin de régionalisme pour les systèmes spécifiques de réutilisation. Dans

certains cas, les emballages réutilisables standards peuvent être interrégionaux ou même

supranationaux, mais cela ne doit pas nécessairement être le cas pour tous les emballages

réutilisables. Il est préférable de mettre l’accent sur le système de mise en commun correct

plutôt que de trouver une approche européenne « universelle » pour les formats des

emballages, les processus de lavage, etc.

● Contrôle de qualité. Grâce aux structures de gouvernance de mise en commun, il est possible

d’avoir aperçu général des aspects essentiels pour garder le système en fonctionnement, tels

que :

○ La quantité d’emballages réutilisables dans le pool à un moment donné,

○ La qualité des emballages réutilisables dans le pool (par ex. la qualité de la matière

utilisée, ou le nombre de cycles d’exécution restants pour l’emballage dans le pool),

○ Quelles entreprises contribuent avec quelles parts d’emballages réutilisables de haute

qualité au pool.3

3 Cette transparence évite des situations injustes qui pourraient pousser les entreprises à adopter des solutions individuelles,
conduisant à la perte de stabilité du pool. Cela est déjà problématique dans les pays où les systèmes d’emballages
réutilisables existent déjà et que les acteurs du marché ont l’habitude d’utiliser et de voir leurs bénéfices (par ex. en
Allemagne). Ainsi, on peut s’attendre à des problèmes encore plus importants pour les pays qui commenceront à passer vers
la réutilisation à cause des objectifs de la PPWD.

2 Par exemple, un producteur d’eau minérale peut utiliser plus de détergent et une température de lavage plus basse, tandis
qu’un autre pourra opter pour moins de détergent et une température de lavage plus élevée. Tous deux respecteront les
exigences d’hygiène correspondantes. De plus, les normes générales relatives à la sécurité et à l’hygiène sont établies par les
législations pertinentes sur la nourriture et n’ont pas besoin d’être réglementées pour les réutilisables.
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5. Conclusion

Les objectifs de réutilisation sont essentiels pour indiquer la direction et la certitude légale. Toutefois,

ils requièrent des orientations sur la création de systèmes qui configureront l’infrastructure correcte

afin que le grand public ait accès à la réutilisation.

Dans les années à venir, nous devrions assister à la création de centaines de systèmes de mise en

commun pour la réutilisation des emballages en Europe et au-delà. Ainsi, il est fondamental que la

nouvelle législation de l’UE apporte une indication claire du fonctionnement de ces systèmes de mise

en commun. Notamment, ils doivent être gérés de façon centrale ; avoir une distribution juste des

coûts et des bénéfices ; inclure les structures participatives des décideurs ; établir des taxes de retour

; avoir des figures de circulation minimum conformes à la pointe de la technologie et inclure des

obligations de transparence. C’est pourquoi nous recommandons fortement de considérer les

Critères essentiels susmentionnés pour la mise en commun et d’autres mesures pour supporter la

mise en œuvre de systèmes de mise en commun.
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