COMMUNIQUE DE PRESSE
Les acteurs de l’emballage et le CNE agissent en faveur du climat

Depuis 20 ans, les différents acteurs de la chaine de valeur de l’emballage, regroupés
au sein du CNE, ont agi pour un monde plus durable.
En 2015, les résultats peuvent se résumer en 3 chiffres :
 67 % de recyclage matière exprimée en poids pour les 4,5 Millions de Tonnes
(MT) des emballages au travers d’un geste concret et simple ancré dans le
quotidien des Français,
 plus de 75 % de recyclage matière pour les 6 MT (hors palettes) des emballages
industriels et commerciaux,
 un véritable découplage de plus de 25 % depuis 20 ans entre la consommation
globale des Français et leur consommation d’emballages.
Ces résultats, obtenus dans un environnement réglementaire européen exigeant, sont
le fruit :
 d’une politique systématique de réduction à la source,
 de la mise en œuvre progressive d’écoconception chez les concepteurs
d’emballages,
 d’une appropriation sincère des objectifs de développement durable et
d’économie circulaire.
En réduisant la consommation de ressources non renouvelables et en favorisant
l’utilisation de matière recyclée, toutes ces actions participent directement à une
diminution importante des impacts environnementaux et, par voie de conséquence,
œuvrent à une diminution du réchauffement climatique.
Créé en 1997 pour identifier et diffuser les bonnes pratiques en matière d’emballage et
d’environnement, le Conseil National de l’Emballage a publié des documents de
référence permettant à tous les acteurs concernés d’en comprendre les enjeux et de
trouver des solutions.
Le CNE a publié durant ces 3 dernières années des documents qui font référence :
« Ecoconception des produits emballés », « Allégations environnementales relatives
aux emballages », « Emballage et gaspillage alimentaire » et « Emballages et économie
circulaire ».
Ces documents sont téléchargeables gratuitement sur :
http://www.conseil-emballage.org/publications/
L’ensemble des acteurs de la chaine de valeur des emballages réunis au sein
du CNE apporte un soutien sans réserve à la réussite future de la conférence
COP 21

