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20 ans
Fost Plus existe depuis vingt ans. Cet anniversaire est l’occasion idéale de 
remercier tous ceux qui ont contribué au succès de notre système. Je pense 
avant tout aux 52 entreprises et fédérations qui ont pris l’initiative de créer Fost 
Plus en 1994. Elles ont opté, dès le début, pour une approche intégrée, fondée 
sur des études approfondies, une gestion professionelle et une collaboration 
étroite avec toutes les parties concernées, tant publiques que privées.

Évidemment, nous tenons aussi à vous remercier. En tant que membre de Fost 
Plus, vous prouvez l’intérêt que vous portez à la gestion durable des emballages 
et des déchets d’emballages. Votre contribution permet d’assurer le bon fonc-
tionnement du modèle belge de responsabilité des producteurs et de continuer 
à le faire évoluer dans le futur.

Nous remercions également tous les partenaires formant le maillon de cette 
longue chaîne : communes et intercommunales, entreprises de collecte et de 
tri, recycleurs, fi lières, fournisseurs et naturellement tous les citoyens qui trient 
chaque jour leurs emballages. Pour fi nir, nous remercions les autorités régio-
nales et la Commission interrégionale de l’Emballage (CIE), qui créent le cadre 
indispensable à ces activités.

La CIE a décerné à Fost Plus un nouvel agrément pour les cinq prochaines 
années. Le texte comprend une confi rmation du système actuel, mais off re 
également des opportunités afi n d’en améliorer la qualité et la fl exibilité. La 
plupart des adaptations portent sur les activités opérationnelles de collecte et 
de recyclage mais quelques modifi cations importantes s’adressent aussi aux 
membres. Vous en lirez davantage à ce sujet un peu plus loin.

Le nouvel agrément, mais aussi l’intérêt porté au modèle belge de 
responsabilité des producteurs, en Europe et à l’extérieur, renforcent notre 
conviction d’être sur la bonne voie. Toutefois, nous sommes pleinement 
conscients que Fost Plus ne peut pas se reposer sur ses lauriers. La Commission 
européenne prépare en ce moment une nouvelle législation qui comportera 
sans aucun doute de nouveaux défi s. Mais nous avons la certitude que nous 
serons capables de les relever, avec vous.

Johan Goossens
Director Business & Marketing
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Dans ce numéro

Fost Plus se tient naturellement à votre 
disposition pour répondre à toutes vos 
questions. Vous pouvez vous adresser à 
diff érentes personnes en fonction de la 
question et du problème spécifi que qui 
vous préoccupent. 

Service Business Administration : 
Ce département peut vous aider pour 
toute question et tout problème concernant 
le Point Vert, l’adhésion à Fost Plus, 
l’établissement d’une déclaration ou le 
contenu des factures.
T +32 2 775 03 58 • F +32 2 771 16 96 
business.administration@fostplus.be 
Service Comptabilité : Vous pouvez vous 
adresser à ce département pour toute 
question ou tout problème se rapportant au 
paiement des factures.
T +32 2 775 05 62 • F +32 2 771 16 96 
accountancy@fostplus.be 
Général : Av. des Olympiades 2, 1140 Bruxelles 
T +32 2 775 03 50 • F +32 2 771 16 96
fostplus@fostplus.be • www.fostplus.be 
Édité par Fost Plus A.S.B.L Organisme agréé 
pour les déchets d’emballages ménagers • 
E.R. : Johan Goossens • Production :
Head Offi  ce • Bestaat ook in het Nederlands • 
Imprimé sur papier recyclé
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Un coût de

6 EUR
par habitant

par an

11 MILLIONS 
DE TONNES

d’emballages recyclés 
depuis 1994

91 % 
des Belges 

trient

2.566 
emplois

créés

Des choix durables, 
des résultats stables
À l’occasion de ses vingt ans d’existence, Fost Plus a publié son premier rapport 
de développement durable. Ce dernier illustre comment les activités de Fost Plus 
ont contribué, ces vingt dernières années, à améliorer l’économie, la société et 
l’environnement. Ci-dessous, vous trouverez certains des chiff res les plus marquants. 

Faire du recyclage des emballages 
ménagers une évidence

20 ans de contribution au développement durable

Ensemble  > Trions bien > Recyclons mieux

PLUS D'INFOS ?
N’hésitez pas à demander ou à télécharger le rapport 
sur www.fostplus-durabilité.be. 

Nouvel 
agrément, quels 
changements 
pour vous ?
La Commission 
interrégionale de 
l’Emballage a accordé un 
agrément à Fost Plus pour 
les cinq prochaines années. 

Celui-ci comprend entre autres une 

simplifi cation administrative pour les 

membres :

• Les entreprises qui introduisent une 
déclaration détaillée avec un grand 
nombre de fi ches emballages peuvent 
dès à présent, et dans certains cas, ef-
fectuer jusqu’à 10 % de leur déclaration 
de manière simplifi ée, par exemple via 
une déclaration forfaitaire. 

• Toutes les entreprises dont le chiff re 
d’aff aires annuel est inférieur à 15 mil-
lions d’euros peuvent prétendre à une 
déclaration forfaitaire, seuil précé-
demment fi xé à 12,5 millions d’euros. 
La contribution est en outre recalculée 
afi n d’obtenir un tarif au niveau des fa-
milles de produits, ce qui est donc plus 
proche de la réalité.

• La déclaration pour les vins est éten-
due, de sorte que les autres produits, 
souvent vendus avec le vin, peuvent 
être repris dans la même déclaration 
sectorielle.

• Les entreprises qui peuvent introduire 
une déclaration du chiff re d’aff aires 
le font pour une durée de 4 ans (sous 
condition de déclarer moins de 100 
tonnes d’emballages). Elles ne devront 
renouveler leur déclaration que la cin-
quième année. C’était déjà le cas pour 
les entreprises qui déclarent moins de 
10 tonnes.

Outre ces simplifi cations, l’agrément 

donne également lieu à un certain nom-

bre de modifi cations administratives 

dans les Conditions générales. Les modi-

fi cations seront communiquées au cours 

de 2014 et prendront eff et le 01.01.2015.

10 
MILLIONS 
de tonnes de CO2 

économisées
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Le statu quo ne 
suffira pas

Hans Bruyninckx
Directeur de l’Agence européenne 
pour l’environnement

Partner séance académique
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Vers une économie circulaire à 
faibles émissions de carbone 
Avec sa vision pour 2050, l’Europe se fixe des objectifs environnementaux particulièrement 
ambitieux. Lors de sa présentation à la Séance académique de Fost Plus,  Hans Bruyninckx, 
directeur de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE), a soulevé un coin du voile. 

Fin 2013, le 7e "Environmental Action Programme" de 
l’Union européenne est entré en vigueur, définissant 
la politique environnementale pour les prochaines 
décennies. La devise de ce programme – Living well, 

within the limits of the planet – indique déjà clairement quelle 
direction veut prendre l’Europe. « C’est la première fois que 
l’Europe prend aussi explicitement ces limites comme point 
de départ de sa politique »,  déclare Hans Bruyninckx.

Le programme s’articule autour de trois piliers importants : 
une société à faibles émissions de carbone, moins dépen-
dante des combustibles fossiles, une économie circulaire 
dans laquelle les déchets n’existent plus et un système éco-
logique dynamique, capable de faire face aux conséquences 
du changement climatique que nous subissons. Malgré la 
crise économique, les objectifs sont plus ambitieux que ja-
mais. Ainsi, l’Europe souhaite réduire les émissions de gaz à 
effet de serre de 80 à 95 % d’ici 2050.

« 2050 semble peut-être encore loin, mais il est d’ores et 
déjà évident qu’un changement drastique sera nécessaire 
dans notre économie et notre société si nous souhaitons 
réaliser ces objectifs»,  souligne Hans Bruyninckx. « Le statu 
quo ne suffira plus. Nous devrons réfléchir en profondeur 
à la manière dont nous organiserons nos systèmes sociaux 
dans le futur, qu’il s’agisse de mobilité, d’alimentation ou de 
logement. » 

Par ailleurs, Hans Bruyninckx observe déjà les premiers 
signes concrets de cette mutation sociale. « Un certain 
nombre de citoyens adoptent délibérément un mode de vie 
différent, plus durable. Pensons par exemple au succès d’ini-
tiatives locales axées sur le covoiturage, les équipes alimen-
taires, les Repair Cafés ou les magasins sans emballage. Ce 
qui est encore une niche à l’heure actuelle deviendra peut-
être une tendance irréversible. »

Il est essentiel que les entreprises tirent profit de cette 
transition et s’adaptent à ce contexte changeant. « Il est 
impossible de se contenter d’être un peu durable. Prenons 
l’exemple de l’emballage. Aujourd’hui, les efforts des entre-
prises se concentrent surtout sur l’optimisation d’un em-
ballage existant. Mais elles ont tout intérêt à étendre leur 
champ de réflexion et à réexaminer le cycle de vie complet 

du produit et de l’emballage, y compris les processus de pro-
duction et les matériaux utilisés. »

À plus court terme – 2020 –, l’accent est mis sur une 
application plus efficace et plus cohérente de la législation 
environnementale. « À l’heure actuelle, l’Europe a adopté de 
nombreuses réglementations mais leur mise en œuvre se fait 
attendre »,  confirme Hans Bruyninckx. « Des efforts impor-
tants seront fournis dans ce domaine dans les prochaines an-
nées. Nous devons en outre mettre un terme aux mesures ad 
hoc, qui visent surtout à alimenter la caisse de l’État et qui 
peuvent même s’avérer contre-productives dans certains cas. 
À terme, nous ambitionnons un glissement des charges sur 

les societal goods – le travail et la valeur ajoutée – vers les 
societal bads – la pollution et le gaspillage. Setting the prices 
right devient un point important. »

 « Il convient en outre d’entamer une réflexion sérieuse 
sur la quantité de déchets que nous produisons par per-
sonne. Même dans les pays particulièrement performants sur 
le plan du recyclage – parmi lesquels la Belgique, naturelle-
ment –, nous constatons que la quantité de déchets mis sur 
le marché ne diminue pas. De plus, nous observons égale-
ment une stagnation de la fraction recyclée. Nous n’enregis-
trons pas de progrès suffisants, surtout en ce qui concerne le 
bois et le plastique. Il sera donc essentiel de limiter complè-
tement la combustion des déchets aux flux non recyclables 
et de travailler à la qualité du recyclage. »

Hans Bruyninckx souligne finalement la présence d’un sa-
voir-faire important dans ce domaine en Belgique. De cette 
manière, VITO assistera notamment l’Agence européenne 
pour l'environnement dans le passage d’une politique des 
déchets à une politique des matériaux. « Et c’est une bonne 
nouvelle pour la Belgique, car les pays en pointe dans le do-
maine de l’innovation écologique ont aussi souvent les éco-
nomies les plus compétitives », conclut Hans Bruyninckx. 

Living well, within  
the limits of the planet 

La vision de l’Europe pour 2050

Partner séance académique
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Partner séance académique

20 ans de proactivité et 
de collaboration
La Séance académique du 12 mai 2013 était entièrement placée sous le signe des 20 ans 
de Fost Plus. Mais elle était aussi tournée vers l’avenir.

Parmi les personnes présentes 
lors de la Séance académique, 
nous avons pu observer la pré-
sence d’un nombre très impor-

tant de témoins-clés de l’histoire de 
Fost Plus – cofondateurs, anciens admi-
nistrateurs délégués et présidents, ainsi 
que partenaires impliqués dans des pro-
jets majeurs. Ils se sont aussi longue-
ment exprimés dans une vidéo. Leurs té-
moignages ont révélé que l’engagement, 
la proactivité, la collaboration et la créa-
tivité avaient joué un rôle important.

Mais nous avons également envisagé 
l’avenir. « Le succès de ces 20 dernières 
années ne peut constituer un motif 

d’autosatisfaction », a souligné l’admi-
nistrateur délégué William Vermeir. 

« Car nous voulons encore réaliser 
énormément de choses. Pensons au tri 
hors du domicile et à nos services rela-
tifs à l’optimisation des emballages. 
Mais le principal défi pour le futur se 

situe peut-être au niveau européen, où 
nous voulons transmettre avec EXPRA 
notre modèle durable de responsabilité 
du producteur. »

Lors de la table ronde finale, diffé-
rents représentants des partenaires de 
Fost Plus – pouvoirs publics, communes 
et intercommunales, entreprises et sec-
teur de l’environnement – se sont réu-
nis pour discuter. Plusieurs sujets ont 
été abordés, parmi lesquels la qualité de 
la collecte et du recyclage, la collecte 
étendue du plastique et l’importance du 
tri hors du domicile. Ce n’étaient donc 
pas les sujets de réflexion qui man-
quaient.

De gauche à droite : William Vermeir (Fost Plus), Martine Gillet (Office wallon des déchets), Paul Macken 
(Interafval), Cédric Slegers (FEGE), Jean Eylenbosch (Coca-Cola Enterprises) et Alex Puissant (modérateur).

20 ans de 
succès ne peuvent 
constituer un motif 
d’autosatisfaction

William Vermeir
Administrateur délégué de Fost Plus 
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Revenus et dépenses
Le système Fost Plus est basé sur un modèle fi nancier transparent : les revenus 
provenant de la vente des matériaux et les contributions des membres doivent 
couvrir, ensemble, tous les coûts liés à la collecte et au tri. Fost Plus vise toujours 
une exécution optimale de l’obligation légale pour ses membres, à un prix correct.
Les deux graphiques ci-dessous illustrent la répartition des coûts et des revenus 
de Fost Plus.

● coûts opérationnels (collecte et tri, contrôle)
● communication
● contribution aux Régions
● coûts généraux

Coûts 
Plus de 80 % des coûts sont consacrés à 
la collecte sélective et au tri du papier-
carton, du verre et des PMC. 

Revenus
Les revenus de la vente des matériaux 
ont fortement augmenté et ils sont au-
jourd’hui aussi importants que les con-
tributions des membres. Les revenus des 
matériaux élevés résultent d’une forte 
demande de matériaux recyclés et de 
l’excellente qualité des matériaux propo-
sés par Fost Plus.

Ensemble > Trions bien > Recyclons mieux

Rapport annuel 2013
Un élan ininterrompu, une reconnaissance confi rmée

Ce que vous 
devez retenir
• 10.000 tonnes de déchets 

d’emballages ont été collectées en 
2013. Il convient cependant de noter 
la baisse du papier-carton. 90,2 % des 
emballages mis sur le marché par les 
membres ont été recyclés ou valorisés. 

• Le nouvel agrément de Fost Plus – 
qui dure jusque fi n 2018 – assure la 
continuité du système actuel, mais 
off re également la fl exibilité nécessaire 
afi n d’optimiser encore davantage la 
collecte et le tri.

• Le pourcentage de déchets résiduels 
présents dans les PMC collectés a 
atteint un niveau historiquement bas, 
et ce, grâce aux actions ciblées des 
communes et intercommunales.

• Le tri hors du domicile atteint sa 
vitesse de croisière, avec de nombreux 
projets , entre autres, dans les 
universités, les camps de mouvements 
de jeunesse, les hôpitaux et à Brussels 
Airport. En Flandre, le tri est devenu 
obligatoire dans les entreprises.

• 60 entreprises ont introduit une 
candidature pour les Greener 
Packaging Awards, une des 
nombreuses initiatives de Fost Plus 
qui stimulent une politique des 
emballages plus durable.

• Plus de 145.000 personnes ont 
téléchargé l’application Recycle!, 
qui leur permet de consulter le 
calendrier des collectes et les points 
de collecte dans leur commune sur 
leur smartphone.

PLUS D'INFOS ?
Téléchargez notre rapport annuel sur 
www.fostplus.be.

Partner résultats

● contributions des membres
● revenus des matériaux en 2013
● provision des matériaux 
● revenus fi nanciers

46,4 %

0,4 %

46,9 %
6,3 %

83,4 %

8,3 %
4,6 %

3,8  %
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En octobre 2012, l’université de Hasselt a lancé une campagne incitant les étudiants et les 
collaborateurs à trier les PMC. L’objectif était de réduire la facture des déchets résiduels de 10 %.

PLUS DE 100.000 
ÉTUDIANTS
Entre-temps, d’autres universités ont suivi l’exemple de 
l’université de Hasselt. Ainsi, des îlots de tri ont également été 
placés sur les campus des universités KULeuven, KHLeuven, 
Ugent, KULAK, UAntwerpen, KaHo Vives et Sint-Lieven. Plus 
de 100.000 étudiants et 10.000 membres du personnel ont à 
présent la possibilité de trier les PMC.

UHasselt continuer à sensibiliser

Partner trier hors du domicile

L’université veut 
diminuer sa facture 
de déchets résiduels 
de 10 %

Jan Vanhove
Conseiller en prévention et coordinateur 
environnemental de l’université de Hasselt

L’université de Hasselt continue à sensibiliser les étudiants afi n d’améliorer la qualité des PMC. 

Avant le début de la campagne de tri, 55 tonnes de dé-
chets résiduels étaient collectées annuellement. C’est 
énorme pour une université qui compte 5.500 étudiants 
et 1.200 membres du personnel », explique Jan Van-

hove, conseiller en prévention et coordinateur environnemental de 
l’université de Hasselt. En collaboration avec Fost Plus et l’OVAM 
(Société publique des Déchets de la Région fl amande), l’université 
a lancé une campagne de grande envergure en vue de favoriser le 
tri sur le campus de Diepenbeek.

Des poubelles séparées pour les déchets résiduels et les PMC 
ont été placées à des endroits stratégiques, avec des affi  ches infor-
matives. Cependant, une quantité importante de déchets résiduels 
se retrouvaient encore dans les PMC. « Souvent, les personnes 
n’ont pas conscience que les gobelets en plastique doivent être je-
tés dans les déchets résiduels. La volonté de recycler est bien pré-
sente, mais les connaissances font encore défaut », souligne Jan 
Vanhove.

Pendant la première semaine de la campagne, des stewards 
étaient postés à proximité des poubelles pour aider les étudiants à 
trier correctement. « Durant cette première semaine, 92 % des dé-
chets ont ainsi été triés correctement. Ce chiff re a ensuite baissé, 
pour atteindre 80 %. Continuer à sensibiliser, tel est donc le mes-
sage. Au début de chaque année académique, les élèves de pre-
mière année sont sensibilisés activement au moyen de projections 
sur la politique de tri avant chaque cours. Nous continuerons à 
agir de la sorte au début de chaque année académique. »

Après une première phase sur le campus de Diepenbeek, le tri a 

également été introduit sur le campus de Hasselt. « Nous sommes 
actuellement sur la bonne voie pour atteindre notre objectif de di-
minuer la facture des déchets résiduels de 10 %. En 2013, 1.657 m³ 
de déchets ont été collectés, parmi lesquels 235 m³ de PMC, soit 14 % 
des déchets totaux. Le bilan de cette campagne est donc positif, 
même s’il y a encore beaucoup à faire pour améliorer la qualité », 
conclut Jan Vanhove. 
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Partner concours

Fost Plus offre 
un petit-déjeuner aux 
membres qui trient 
consciencieusement

Vous êtes membre de Fost Plus 
et votre entreprise a déjà plei-
nement adopté le tri des dé-
chets ? Dans ce cas, bonne 

nouvelle, Fost Plus off re un savoureux 
petit-déjeuner à ses membres les plus zé-
lés. Démontrez, en répondant à quelques 
questions et en eff ectuant quelques ac-
tions simples, que le tri des PMC est bel 
et bien intégré dans votre entreprise. Fost 
Plus off rira un petit-déjeuner revigorant: 
du café frais et des croissants croustil-
lants. Il s’agira donc d’être à l’heure le jour 
de la venue du « cadeau ». Le concours 
se déroulera du 1er au 30 septembre 2014. 
Vous êtes impatients d’en savoir plus dès 
maintenant ? Jetez donc un coup d’œil sur 
le site www.fostplus-raycup.be. 

Le tri dans votre entreprise n’en est en-
core qu’à ses premiers balbutiements ? 
Surfez sur www.trierautravail.be, où 
vous trouverez toutes les informations 
nécessaires pour transformer peu à peu 
votre entreprise en une véritable cham-
pionne du tri. Il n’est donc pas trop tard 
pour être prêt à participer au concours !

REMPORTEZ LA RAY CUP !
Fost Plus existe depuis 20 ans et souhaite célébrer cet événement avec ses 
membres. Persuadez notre mascotte Ray Cycle que vous êtes des champions du tri 
des déchets et remportez la Ray Cup. Participez pour faire partie des gagnants qui 
pourront porter un toast aux 20 ans de Fost Plus !

Triez dans votre 
entreprise et gagnez !
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La nouvelle 
campagne 
promeut le tri 
comme la nouvelle 
norme, au domicile 
et ailleurs

Comme toujours, la campagne 
nationale combine diff érents 
médias pour atteindre le plus 
large public possible, avec, entre 

autres, un affi  chage dans les rues et une 
série de spots radio. Mais la partie la plus 
étonnante de la campagne est peut-être 
bien le spot télévisé : un personnage cen-
tral qui veut trier sa bouteille en plastique 
et se retrouve à cet eff et dans les situa-
tions les plus diverses. Tout commence à 
son domicile, dans la cuisine, pour fi nir, 
après quelques détours, dans un festival, 
où la bouteille atterrit fi nalement dans la 
poubelle adéquate. L’acteur reste le même 
tout au long du spot, seuls ses vêtements 
changent ainsi que le décor dans lequel il se 
trouve, le tout à un rythme eff réné.

« Le tournage a été une véritable 
performance », déclarent Lernert et Sander, 
le duo néerlandais qui a réalisé le spot 
télévisé. « En eff et, pour créer  des scènes 
de tri diff érentes, nous ne voulions pas 
utiliser un montage classique ou des astuces 
numériques. Nous avons donc créé un 

plateau sur lequel les quatre lieux de tri ont 
été représentés d'une manière ingénieuse, 
tandis que l'acteur principal reste au même 
endroit avec sa bouteille en plastique. 
Cette approche physique, non numérique, 
est, selon nous, parfaitement adaptée au 
caractère authentique du tri et du recyclage. » 
À la fi n du spot, le téléspectateur découvre 
le plateau complet avec tous les décors et 
les acteurs. « Nous voulons ainsi montrer 
comment nous avons réalisé les transitions 
et partager avec le téléspectateur la 
sensation que nous avions nous-mêmes 
après le tournage. »

 « Depuis notre collaboration avec 
Fost Plus, nous avons encore davantage 
pris conscience de la nécessité de trier », 
ajoutent encore Lernert et Sander. « Aux 
Pays-Bas, nous jetons encore trop souvent 
tout dans une seule poubelle et c’est 
vraiment dommage. » 

Trier dans chaque décor
Mi-février, Fost Plus a lancé sa nouvelle campagne nationale. 
Le spot télévisé original promeut le tri comme la nouvelle 
norme : un choix évident au domicile mais aussi au travail, au 
club de sport ou lors des festivals.

PLUS D'INFOS ?
Visionnez le spot télévisé sur www.fostplus.be
ou www.trionsmieux.be. Un making of est 
également disponible si vous souhaitez découvrir 
les coulisses du tournage.

Partner campagne de communication
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Trier plus 
intelligem- 
ment avec 
Recycle!
Quelles sont les heures d’ouverture 
du parc à conteneurs dans votre 
ville ou commune ? Les PMC sont-
ils collectés cette semaine ou la 
semaine prochaine ? Grâce à Recycle!, 
la nouvelle application mobile de 
Fost Plus, Bebat et Recupel, vous 
obtenez la réponse adéquate sur votre 
smartphone ou tablette. Vous pouvez 
en outre paramétrer des rappels pour 
les collectes et trouver immédiatement 
l’itinéraire le plus rapide vers un parc à 
conteneurs, un point de collecte Bebat 
ou une ressourcerie. Au début de 
l’année, le lancement de l’application 
a été largement relayé par la presse et 
le nombre d’utilisateurs a augmenté 
extrêmement rapidement. Avec plus 
de 145.000 téléchargements, Recycle! 
a répondu aux attentes ambitieuses. 
L’application est devenue la référence 
pour toutes les questions sur les 
déchets en Belgique. 

PLUS D'INFOS ?
Téléchargez l’application Recycle! via 
l’App Store d‘Apple (iOS) ou le Google 
Playstore (Android). L’application est 
disponible en français, en néerlandais et 
en anglais.

Partner Recycle
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Partner outils

Vous êtes membre de Fost Plus ? Dans ce cas, vous pouvez 
faire appel à un expert du centre des emballages de la XIOS 
Hogeschool Limburg ou de l’Institut Belge de l’Emballage 
pour un diagnostic gratuit de vos emballages.

Ce service a été développé 
afi n d’aider les entreprises à 
optimiser leurs emballages 
actuels. L’objectif n’est pas de 

leur imposer des investissements impor-
tants ou de nouvelles technologies ré-
volutionnaires : l'accent est mis sur des 
mesures concrètes et réalisables qui pro-
duisent rapidement des résultats. 

L’avis est neutre, sans engagement et 
bien documenté. L’expert ne se contente 
pas d’étudier la réduction des embal-
lages, il tient également compte des 
autres fonctions de l’emballage, comme la 
conservation et la protection du produit. 
L’impact des adaptations sur le transport 
et la logistique est également inventorié.

Diff érentes entreprises ont déjà fait 
appel, avec succès, à ce diagnostic gra-
tuit. Ainsi, Delhaize a adapté son embal-
lage pour les fruits séchés, et les résultats 
sont impressionnants. « Nous avons suivi 
l’avis des experts et remplacé les boîtes 
en plastique existantes par des sachets 
en plastique, ce qui nous a permis d’éco-

nomiser 108 tonnes de plastique par an 
– sans sacrifi er la qualité du produit », 
déclare Jonathan Martens, Environmental 
Project Manager chez Delhaize.

PLUS D'INFOS ?
Demandez un diagnostic gratuit de vos 
emballages via prevention@fostplus.be.

Notre  diagnostic des emballages

À quoi s'attendre ?
• Un expert visite votre entreprise pendant une demi-journée et s’entretient avec 

vous.

• Une analyse évalue vos emballages et identifi e les améliorations possibles.

• Un rapport clair résume les principales constatations dans une série de points 
d’actions pouvant facilement être mis en œuvre.

Sensibilisez vos 
collaborateurs

Vous organisez une se-
maine thématique autour 
de l’environnement et du 
recyclage ? Vous souhai-

tez sensibiliser vos collaborateurs à 
l’importance de trier correctement ?

Dans ce cas, vous pouvez vous 
adresser à Fost Plus, qui a dévelop-
pé, au fi l des années, du matériel 
de communication étendu sur le tri 
et le recyclage. Cela va d’affi  ches  
promouvant le tri à des brochures, 
vidéos et posters informatifs, ex-
pliquant le processus du recyclage. 
L’ensemble du matériel est mis à la 
disposition des entreprises et or-
ganisations qui veulent sensibiliser 
leurs collaborateurs. 

PLUS D'INFOS ?
Envoyez un e-mail à 
fostplus@fostplus.be pour obtenir 
de plus amples informations ou 
commander du matériel.

Le diagnostic ouvre 
la voie vers une 
optimisation des 
emballages

conservation et la protection du produit. 
L’impact des adaptations sur le transport 

Delhaize économise chaque année 108 tonnes 
de plastique grâce à un emballage adapté. 
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