
20
R A P P O R T  A N N U E L



VA L I P A C . B E



01

02

DES TAUX DE RECYCLAGE EN HAUSSE  
DEPUIS CINQ ANNÉES CONSÉCUTIVES

ACCOMPAGNER NOS CLIENTS 
VERS PLUS DE CIRCULARITÉ

ENCOURAGER DAVANTAGE LA COLLECTE SÉLECTIVE 
AUPRÈS DES ENTREPRISES

AMÉLIORER LA TRAÇABILITÉ POUR  
PLUS DE GARANTIES DE RECYCLAGE

STIMULER LE RECYCLAGE LOCAL 

LE COMPORTEMENT DE TRI  DES ENTREPRISES 
BELGES SOUS LA LOUPE

CARTOGRAPHIE DES DESTINATIONS  
DES DÉCHETS D 'EMBALLAGES INDUSTRIELS 
EN PLASTIQUE

UN SERVICE CLIENT TOUJOURS PLUS PERFORMANT

RÉSULTAT FINANCIER 2020

Valipac, catalyseur de l’économie circulaire 
des emballages industriels

Pour conclure

Réalisations majeures des dernières années

Transition vers un modèle circulaire

06

38

08

30

09

32

34

35

36

12

20

23

26



Il y a 25 ans, l’in-
dustrie avait besoin 
de fournir une ré-
ponse à la respon-
sabilité élargie des 
producteurs pour 
les emballages in-
dustriels. A l’époque, le défi majeur 
était d’aider les entreprises à at-
teindre les taux de recyclage pour 
les emballages qu’elles mettaient 
sur le marché. Pour y parvenir, il 
suffisait jusqu’il y a peu de recenser 
les quantités d’emballages indus-
triels mis sur le marché et collectés.

Ce modèle linéaire a aujourd’hui 
atteint ses limites. Les besoins et at-
tentes des entreprises et des autori-
tés ont changé. Nous évoluons vers 
un modèle circulaire dans lequel 

les déchets d’emballages doivent 
servir de matière première dans la 
production de nouveaux produits à 
proximité de nos frontières et dans 
lequel la prévention, la réutilisation 
et l’utilisation d’emballages faci-
lement recyclables occupent une 
place importante. 

Nous nous préparons depuis un 
certain temps à cette transition. 
Dans la première partie de ce 
rapport, nous revenons sur les ré-
alisations majeures des dernières 

années qui sont 
le fondement du 
nouveau modèle 
de Val ipac .  La 
seconde partie dé-
crit les actions que 
nous allons mettre 

en œuvre tout au long du nouvel 
agrément qui vient de nous être 
octroyé pour relever les défis de 
l’économie circulaire.

Bonne lecture !

FRANCIS HUYSMAN
Managing Director de Valipac

Valipac occupe une position unique 
en Europe. Nous sommes le seul 
organisme qui gère spécifiquement 
la responsabilité élargie des produc-
teurs pour les emballages industriels. 
Le modèle linéaire de recyclage que 
nous appliquons depuis notre créa-
tion a fait de la Belgique un pionnier 
de la gestion et du recyclage des 
emballages industriels.

Nous sommes 
le seul organisme 
qui gère spécifiquement
la responsabilité 
élargie des producteurs 
pour les emballages
industriels.

”
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Valipac,  
catalyseur 
de l’économie 
circulaire 
des emballages 
industriels
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Réalisations 
majeures 
des dernières 
années

Pour l’année de référence 2020, 
nous avons démontré que 91,5 % 
des emballages industriels mis sur 
le marché belge ont été recyclés. 
Ces résultats sont calculés confor-
mément à la réglementation belge 
et européenne en vigueur.

IMPACT DU COVID 19 
SUR LES EMBALLAGES 
INDUSTRIELS

Dans l’ensemble, le COVID n’aura 
eu qu’un effet limité sur la quantité 
d’emballages mis sur le marché : 
entre 2019 et 2020, le tonnage 
d’emballages industriels à 
usage unique n’a diminué que 
de 0,48 %. De grosses variations 
sont cependant observées selon les 
secteurs.

Nous constatons aussi que les em-
ballages réutilisables sont toujours 
populaires : en 2020, 81 % des em-
ballages industriels étaient réutili-
sables. Soit une augmentation de 
5,3 % par rapport à 2019.

Des taux de recyclage 
en hausse depuis cinq 
années consécutives

743.000 
 tonnes

703.000 
 tonnes

3.240.000 
 tonnes

D'EMBALLAGES 
INDUSTRIELS À USAGE 
UNIQUE MISES SUR 
LE MARCHÉ

DE DÉCHETS D'EMBALLAGES 
INDUSTRIELS RECYCLÉES

D'EMBALLAGES INDUSTRIELS 
RÉUTILISABLES MISES SUR 
LE MARCHÉ
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TAUX DE RECYCLAGE 
DE 2020

Nous pouvons nous satisfaire du 
taux de recyclage global atteint : 
avec 91,5 %, notre taux augmente de 
2,1 % en 2020 par rapport à 2019.

OBJECTIF 
DE RECYCLAGE  
PLUS ÉLEVÉ 
POUR LE MÉTAL

A partir de l’année de référence 
2021, l’objectif de recyclage 
pour les emballages métal-
liques est passé à 90 %. Avec 
le taux actuel de 82,4 %, nous ris-
quons de rencontrer des difficultés 
à atteindre le nouveau taux. Si la 
quasi-totalité des emballages indus-
triels en métal sont collectés dans 
les entreprises, toutes ne font pas 
appel à des collecteurs de déchets 
affiliés à Valipac. C’est pour cette 
raison que le taux de recyclage 
que nous atteignons pour le 
métal ne reflète pas la réalité. 
Afin d’augmenter le taux de recy-
clage des emballages industriels 
en métal, nous avons mené une 
action de sensibilisation auprès de 
nos clients dans le courant de 2021 
afin de les inciter à collaborer avec 
des collecteurs affiliés.

91,5 %

93,1 %

100 %60,2 %

DE DÉCHETS 
D'EMBALLAGES 
INDUSTRIELS 
RECYCLÉS 
EN 2020

DE DÉCHETS 
D'EMBALLAGES 
INDUSTRIELS EN 
BOIS RECYCLÉS
(161 .000 tonnes)

82,4 %
DE DÉCHETS 
D'EMBALLAGES 
INDUSTRIELS EN 
MÉTAL RECYCLÉS
(28.000 tonnes)

DE DÉCHETS 
D'EMBALLAGES 
INDUSTRIELS 
EN PAPIER/CARTON 
RECYCLÉS
(455.500 tonnes)

DE DÉCHETS 
D'EMBALLAGES 
INDUSTRIELS  
EN PLASTIQUE 
RECYCLÉS
(58 .000 tonnes)

Augmenter des taux de recyclage déjà très élevés relève 

du défi. Capter les derniers tonnages exige de gros efforts. 

Mais ces efforts ont abouti à une belle augmentation du 

taux global de recyclage qui a augmenté de plus de 2 % 

par rapport à l'année dernière pour atteindre 91,5 %.

XAVIER LHOIR
Director Operations & Circular Economy ”

2017 2018 2019 2020

PAPIER/CARTON 

BOIS  

PLASTIQUE 

MÉTAL 

TOTAL
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TAUX DE RECYCLAGE EN %
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Plus de 38.000 entreprises ont reçu une prime de 

Valipac pour leurs efforts de tri en 2020.  C'est 

à nouveau 2 % de plus que l'année précédente. 

Nous contribuons, entre autres, aux coûts de lo-

cation de quelque 53.000 conteneurs sélectifs pour 

les déchets d'emballages industriels, un nombre 

qui continue également à augmenter d'année 

en année. Ces primes représentent un total de 

quelque 7,5 millions d'euros, soit 50 % de notre 

chiffre d'affaires, et bénéficient principalement 

aux TPE/PME.

ANDY HUVAERE
Senior Account Manager Operations

“

Analyse du comportement de tri 
comme moteur d'une collecte plus 
sélective. 

Nous recensons depuis 4 ans des don-
nées sur la production de déchets des 
entreprises. Aujourd'hui, nous dispo-
sons d'une grande quantité d'informa-
tions : les données obtenues concernent 
environ 195.000 entreprises pour 16 
flux différents. Grâce à cette activité,  
Valipac occupe aujourd'hui un rôle cen-
tral sur le marché des déchets indus-
triels. Non seulement nous sommes les 
seuls à disposer d'informations fiables 
et récentes, mais nous les utilisons éga-
lement pour sensibiliser les entreprises 
à un meilleur tri de leurs déchets.

Les collecteurs de déchets jouent un 
rôle clé dans ce domaine. Ils ont dé-
sormais accès à un outil de Business 
Intelligence (Insights) qui leur permet 
d’améliorer leur connaissance globale 
du marché et de leur propre part de 
marché. En plus d'analyses pertinentes, 
ils peuvent, par exemple, déterminer la 
typologie de leurs clients et y identifier 
les opportunités d'amélioration du tri.
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Le comportement 
de tri des entreprises 
belges sous la loupe

Les objectifs de recyclage impo-
sés par le nouvel Accord de Coo-
pération, qui définit les règles de 
prévention et de gestion des em-
ballages ménagers et industriels 
pour les trois régions belges, sont 
au bas mot ambitieux.

Cet Accord prévoit une augmen-
tation progressive du seuil minimal 
de recyclage des emballages indus-
triels en plastique. D'ici 2030, les 
entreprises belges devront démon-

trer que 65 % des emballages indus-
triels en plastique qu'elles mettent 
sur le marché sont effectivement 
recyclés.

Valipac stimule la collecte sé-
lective des emballages indus-
triels en accordant des primes 
aux entreprises.

En 2020, un peu plus de 38.000 en-
treprises ont bénéficié d'une prime 
Valipac pour près de 7,5 millions €.

Plus de 80 % des primes sont attri-
bués à des TPE/PME.

En moyenne 3.000 entreprises dé-
marrent chaque année le tri des 
déchets d’emballages industriels 
en utilisant un conteneur sélectif. 

2017 2018 2019 2020

3.200

2.900

2.600

2.300

2.000

1 .700

1 .400

40.000

30.000

20.000

10.000

0

ÉVOLUTION DU NOMBRE  
DE BÉNÉFICIAIRES DE PRIMES

EVOLUTION DU NOMBRE  
DE PRIMES DE DÉMARRAGE 
SUR LES QUATRE DERNIÈRES 
ANNÉES

2017 2018 2019 2020

”

DANS L 'ENSEMBLE,  
LES ENTREPRISES 
TRIENT PLUS ET MIEUX, 
MAIS IL RESTE ENCORE 
DE LA MARGE POUR 
UNE AMÉLIORATION.



2ENTREPRISE SUR
NE TRIE PAS MAIS. . .
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Grâce aux données que nous recen-
sons sur la production de déchets 
industriels, nous identifions quelles 
entreprises trient ou non et quels flux 
sont triés. D’après ces données, il ap-
paraît que près d'une entreprise 
sur deux ne trie pas ses déchets.

Un constat qui soulève des ques-
tions. C'est pourquoi, en 2020, nous 
avons fait réaliser une enquête par 
le bureau d'études Haystack au-

près d'un échantillon représentatif 
de 400 entreprises pour savoir si 
elles triaient leur papier/carton. 
Les résultats de cette enquête in-
diquent que 92 % des entreprises 
contactées font enlever leur 
papier/carton par la collecte 
en porte-à-porte ou se rendent 
au parc de recyclage. Une petite 
minorité indique qu'elles ne produit 
pas de déchets de papier/carton 
(ce qui est peu probable).

400 autres entreprises qui ne trient 
pas encore les plastiques ont été 
interrogées par Haystack pour en 
connaître les raisons. Les raisons 
les plus souvent invoquées ? "Il est 
plus facile de ne pas trier" et 
"les quantités produites sont 
trop faibles".

Ces analyses montrent que, notam-
ment pour le plastique, le poten-
tiel de tri dans les entreprises est 
encore important. C'est pourquoi 
nous concentrons de plus en plus 
nos efforts sur les campagnes de 
sensibilisation.

91 %
DES ENTREPRISES QUI 
NE TRIENT PAS INDIQUENT 
QU’ELLES TRIENT  
LE PAPIER/CARTON.

 RAISON INVOQUÉES POUR JUSTIFIER LE FAIT QUE 
LES ENTREPRISES NE TRIENT PAS LES PLASTIQUES

QUELS FLUX  
SONT TRIÉS ?

 

BOIS 
NON-TRAITÉ

FILM 
PLASTIQUE

BOIS 
TRAITÉ

PAPIER/ 
CARTON

PSE 3.000

NBRE 
D'ENTREPRISES

6.250

17 .250

22.500

73.700

C'EST PLUS FACILE  
DE NE PAS TRIER

IL Y A TROP DE SORTES  
DE PLASTIQUES DIFFÉRENTS

IL N'Y A PAS ASSEZ 
DE DÉCHETS À TRIER

JE NE SUIS PAS AU COURANT  
DES POSSIBILITÉS

LES DÉCHETS SONT PRODUITS  
À TROP D'ENDROITS DIFFÉRENTS

LES FRAIS DE PERSONNEL  
SONT TROP ÉLEVÉS POUR TRIER

LE MESSAGE DE TRI  
EST COMPLIQUÉ

IL N'Y A PAS ASSEZ DE PLACE 
POUR TRIER

JE N'Y AI  
JAMAIS PENSÉ

LE COÛT POUR LA COLLECTE  
DES PLASTIQUES EST TROP ÉLEVÉ

MON COLLECTEUR A DÉCOURAGÉ 
LE TRI SÉLECTIF

AUTRES 
RAISONS

NIVEAU 1

NIVEAU 2

NIVEAU 3
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COLLECTE SÉLECTIVE  
DE FILM PLASTIQUE

Pour la quatrième année consé-
cutive, nous avons organisé une 
campagne de sensibilisation pour 
les entreprises qui ne trient pas 
encore les films plastiques. Nous 
les aidons dans leur démarche en 
distribuant des kits de démarrage 
gratuits comprenant trois sacs de 
collecte et des informations utiles 

sur la manière de trier leur film 
plastique. La campagne connaît un 
succès croissant d'année en année. 
Pas moins de 5.000 entreprises 
reçoivent le kit de démarrage 
chaque année. 15.000 autres 
ont la possibilité de le comman-
der gratuitement. En 2021, nous 
avons constaté une augmentation 

de 44 % des commandes par rap-
port à 2020. La plupart des com-
mandes proviennent des secteurs du 
commerce de gros et de détail non 
alimentaire (25 %), du commerce 
automobile et des stations-service 
(20 %), du métal (16 %), de l’horeca 
(16 %) et du commerce de gros et 
de détail alimentaire (10 %).

 KITS DE DÉMARRAGE 
COMMANDÉS PAR SECTEUR 
D’ACTIVITÉ

25 %
COMMERCE DE 
GROS ET DE DÉTAIL 
NON ALIMENTAIRE 

20 %
COMMERCE 
AUTOMOBILE ET 
STATIONS-SERVICE 

16 %
MÉTAL

16 %
HORECA

10 %
COMMERCE DE 
GROS ET DE DÉTAIL 
ALIMENTAIRE 
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La communication, c’est taper sur le clou encore et en-

core. C’est un travail de longue haleine parce que les 

mentalités ont besoin de temps pour évoluer. Au cours 

des dernières années nous avons focalisé notre communi-

cation sur la promotion du tri des emballages en plastique 

et plus particulièrement sur les films d’emballages. Et 

nous allons continuer car nous pensons qu’il y a toujours 

beaucoup de potentiel !

INGRID BOUCHEZ
Manager Communications ”

“

CAMPAGNES RADIO

Encourager les entreprises à 
trier leurs déchets (d'emballages 
industriels) reste notre priorité. 
Afin de toucher le plus d'entre-
prises possible, nous avons mené 
2 campagnes radio en 2021. La 
première, en mai, encourageait les 
entreprises à rejoindre les nom-
breux champions du tri que compte 
déjà la Belgique. Pour la deuxième 
campagne, nous avons conclu un 
partenariat avec Fost Plus. Nous 

sommes en effet conscients qu'une 
entreprise ne fait souvent pas la 
distinction entre les emballages 
industriels et les emballages ména-
gers, et qu'un message commun sur 
le tri du plastique au sens large au-
rait plus d'impact. Cette campagne 
a été diffusée sur la plupart des 
ondes nationales dans la seconde 
moitié du mois de septembre.

SITE INTERNET  
JETRIEDANSMONENTREPRISE .BE

Le tri : comment s'y prendre ? 
Quelles sont les obligations de mon 
entreprise ? Qui a droit à quelles 
primes ? Que deviennent les déchets 
une fois collectés ? Quel collecteur 
collecte quoi ? Avec le site internet 
jetriedansmonentreprise.be, nous 
offrons depuis 2018 une réponse à 

ces questions et à toutes les autres 
que les entreprises se posent sur le 
tri de leurs déchets.

Le site est visité par 1.500 inter-
nautes chaque mois.
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Cartographie des destinations 
des déchets d'emballages 
industriels en plastique 

Ces dernières années, une forte 
pression politique s'est exercée 
sur la traçabilité des destinations 
finales des déchets dans le but 
d’obtenir un maximum de garan-
ties quant à leur recyclage effectif. 

Nous travaillons d’arrache-pied 
pour rendre la chaîne de déchets 
aussi transparente que possible.

PRÈS DE 50 % 
DES DÉCHETS 
D 'EMBALLAGES 
INDUSTRIELS SONT 
TRAITÉS EN BELGIQUE.

La destination des déchets d’em-
ballages industriels varie selon le 
type de matériau. La grande ma-
jorité du bois et des métaux, par 
exemple, est traitée en Belgique. 
75 % du papier/carton sont recy-
clés en Europe. Le plastique en re-
vanche est principalement recyclé 

hors de l’Europe. Globalement, nous 
pouvons estimer que la Belgique 
traite un peu moins de la moitié des 
déchets d’emballages industriels 
qu’elle produit.

TRADING  
DES DÉCHETS 
D ’EMBALLAGES 
INDUSTRIELS  
EN PLASTIQUE

Les traders jouent un rôle clé 
dans la chaîne de recyclage des 
déchets d'emballages industriels 
en plastique : ils rassemblent des 
quantités hétérogènes auprès de 
différents collecteurs et centres de 
tri, les trient à nouveau en quan-
tités homogènes ou les stockent 
et recherchent des recycleurs 
adéquats. Une tâche que les col-
lecteurs et les centres de tri ne 
seraient pas en mesure d'accom-
plir individuellement.

Grâce aux accords signés avec les 
traders, nous accédons depuis 2018, 
en toute transparence, à toutes les 
données sur leurs clients en Bel-
gique, sur la quantité de déchets 
d'emballages en plastique et leurs 
différents types et sur les sociétés 
de recyclage vers lesquelles les dé-
chets belges sont expédiés pour 
être recyclés.

Plus précisément, pour les déchets 
d’emballages industriels en plas-
tique, nous avons conclu en 2020 
et 2021 des contrats avec 12 traders 
qui représentent 95 % des quanti-
tés qui partent en trading. Il s'agit 
de Broeckx Recycling Plastics, De 
Paauw Sustainable Resources, Ca-
raplast, Fremo, Gemini, Kras Re-
cycling, Peute Recycling, Synergy 
Tradeco, RDB Plastics, Rangolee, 
Polyrec bvba et Matco. 

Grâce aux informations reçues par les collecteurs et 

traders affiliés, nous sommes la première organisation en 

Europe à avoir réussi à établir une cartographie précise 

de nos déchets d'emballages industriels en plastique. Au-

jourd'hui, nous avons une vision claire des destinations 

finales de 97 % des déchets d'emballages en plastique 

provenant de Belgique. 

JENS POELAERT
Senior Account Manager Operations ”

“
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39  % DES DÉCHETS D 'EMBALLAGES INDUSTRIELS  
EN PLASTIQUE SONT TRAITÉS EN EUROPE

Des 57.600 tonnes d'emballages in-
dustriels en plastique collectées par 
les collecteurs affiliés en 2020, 39 % 
ont été recyclés en Europe (notam-
ment en Belgique, en France, aux 
Pays-Bas, etc.), 37 % en Asie (no-
tamment en Indonésie, en Malaisie, 
au Vietnam, etc.) et 24 % en Turquie.

En collaboration avec notre par-
tenaire SGS, nous effectuons des 
audits chez les recycleurs identifiés 
afin de contrôler que les quanti-
tés livrées ont été effectivement 
en complètement recyclées et de 
garantir le respect des "broadly 
equivalent conditions" définies 

par l’Union Européenne (vérifier 
que le recycleur n’a pas recours 
au travail d’enfants ni au travail 
forcé, que des conditions de vie 
correctes sur le site sont garanties 
tout comme les conditions générales 
environnementales et de sécurité).

7.000 entreprises nous font au-
jourd’hui confiance pour assumer 
leur responsabilité élargie des pro-
ducteurs en matière d'emballages 
industriels. Depuis près de 25 ans, 
nous nous efforçons d'atteindre les 
taux de recyclage qui leur sont im-
posés à un coût faible et stable. 

Parce que nous voulons être tou-
jours plus proches de nos clients, 
nous avons mis en œuvre un certain 
nombre de changements au sein 
de l'équipe du Customer Service.

UNE APPROCHE 
PLUS INTÉGRÉE 

Nous voulons aider au mieux les 
entreprises à relever les défis qui les 
attendent dans les années à venir. 
C'est pourquoi nous avons ren-
forcé l'équipe du Customer Ser-
vice ces dernières années. Grâce 
à des collaborateurs supplémen-
taires et à une réorganisation de 

l'équipe, nous pouvons fournir un 
service plus rapide et plus efficace, 
avec davantage de conseils et de 
contacts personnels avec les clients 
et les prospects. 

INVESTIR DANS LES 
CANAUX NUMÉRIQUES 

Ces dernières années, nous avons 
constaté une augmentation expo-
nentielle de l'utilisation de la plate-
forme en ligne myDeclaration, sur 
laquelle les clients peuvent remplir 
rapidement et facilement leur dé-
claration. Moins de 6 % de nos 
clients remplissent encore leurs 
déclarations sur papier. 

myDeclaration est simple à utiliser 
et permet aux clients de consulter 
leurs déclarations et leurs factures 
des années précédentes. C'est aussi 
pour nous la garantie d'un traite-
ment plus rapide et plus facile.

DES SOLUTIONS 
ORIENTÉES CLIENTS

Les clients qui mettent sur le mar-
ché un tonnage limité d'emballages 
peuvent faire une déclaration 
simplifiée, basée sur leur chiffre 
d'affaires. Cette déclaration sim-
plifiée a longtemps été limitée aux 
clients dont la déclaration est in-
férieure à 5 tonnes, mais en 2018, 
ce seuil a été porté à 10 tonnes. 
Grâce à cet ajustement, un tiers 
de nos clients peuvent bénéficier de 
ce système simplifié. Notre objectif 
est de porter ce tonnage maximal 
à 25 tonnes à partir de l’année 
de déclaration 2022, afin qu'un 
nombre encore plus important de 
clients puissent faire usage de la 
déclaration simplifiée. 

Un service 
client toujours 
plus performant

EUROPE

ASIE

TURQUIE 39 %

37 %

24 %



notre clientèle. Grâce à cette lettre 
d'information, nous pouvons facile-
ment partager des informations sur 
les modifications de la législation 
ou de nos services, communiquer 
sur de nouveaux projets et donner 
des conseils sur des sujets tels que 
la prévention et le recyclage. 

Le recours aux webinaires pour 
nos sessions d'information annuelles 
sur la manière de remplir la décla-
ration d'emballages fait également 

partie de cette approche plus trans-
parente. Grâce à ces séances en 
ligne, nous avons pu toucher trois 
fois plus de clients en 2021 que les 
années précédentes. Le webinaire 
est également accessible sur notre 
site internet tout au long de l'année, 
afin que les clients qui ne peuvent 
pas assister aux sessions en direct 
puissent consulter les informations 
au moment qui leur convient.

DES CONSEILS 
SUR MESURE POUR 
DES EMBALLAGES 
PLUS DURABLES

Depuis plusieurs années, nos clients 
peuvent bénéficier de diagnostics 
emballages gratuits en collabo-
ration avec Fost Plus. Au cours d'un 
audit d'une demi-journée, nous les 
aidons à faire des choix éclairés 
concernant les emballages ména-
gers et industriels. La prévention, 
la réutilisation et des emballages 
bien recyclables en sont les élé-
ments essentiels.

En mars 2021, en collaboration avec 
Fost Plus, nous avons lancé Pack It 
Better. Grâce à cette plateforme, 
nous souhaitons partager l'expertise 
des centres de connaissances avec 
nos clients afin de les guider un 
peu plus vers l'éco-conception des 
emballages ménagers et industriels. 
La plateforme compte désormais 
26 centres de connaissances qui 
partagent ensemble plus de 20 
services différents.
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UNE COMMUNICATION 
CLAIRE

L'amélioration de nos services 
passe aussi par l'information envers 
nos clients. En 2021, nous avons 
lancé la lettre d’information en 
ligne "Impact", qui est envoyée 
deux fois par an à l'ensemble de 

Nous voulons aider de manière optimale les entreprises 

à relever les défis auxquels elles seront confrontées dans 

les années à venir. C’est pour cette raison que nous avons 

renforcé l'équipe du Customer Service. Grâce à des col-

laborateurs supplémentaires et à une réorganisation de 

l'équipe, nous pouvons fournir un service plus rapide et 

plus efficace, avec davantage de conseils et de contacts 

personnels avec les clients et les prospects.

VIENNA DE HONDT
Manager Customer Service

Depuis près de 25 ans, 
nous nous efforçons 
d'atteindre les taux  
de recyclage à un coût 
faible et stable pour 
l'industrie.

”

“
”

“
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Résultat 
financier 2020

Tous secteurs confondus, la pan-
démie n'a pratiquement pas eu 
d'impact sur le tonnage d'embal-
lages à usage unique mis sur le 
marché, même si de grosses diffé-
rences sont à noter entre les sec-
teurs. Le chiffre d'affaires réalisé 
reste donc stable par rapport aux 
années précédentes.

Les prévisions budgétaires tablaient 
sur une perte de 1.200.000 €. Tous 
les postes de dépenses (rétributions 
des déballeurs, rétributions des col-
lecteurs et frais de fonctionnement) 
sont restés inférieurs au budget ini-
tial. Les investissements ont pro-
duit un beau résultat financier de 
324.000 €. La perte de l'exercice 
a été limitée à 238.000 €.

Grâce à une préparation minutieuse du budget et à un 

bon suivi des dépenses, nous avons réussi à maîtriser 

correctement les coûts de Valipac et à maintenir les 

contributions de financement de nos clients au même 

niveau en 2020 également. 

LUC VAN DE VONDEL
Director Finance & Competence Centers
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REVENUS DE FACTURATION CLIENTS

RÉTRIBUTIONS DÉBALLEURS

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

RÉTRIBUTIONS COLLECTEURS

REPRISE DE PROVISION DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 

2019 2020

Le chiffre d'affaires 
réalisé reste stable 
par rapport aux années 
précédentes.

”

“

”

“
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Un nouveau 
chapitre 
pour Valipac
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Les cinq prochaines années 
seront axées sur les objectifs 
suivants : 

—  accompagner nos clients vers 
plus de circularité

—  encourager davantage la collecte 
sélective auprès des entreprises

—  améliorer la traçabilité pour plus 
de garanties de recyclage

— stimuler le recyclage local

Le système Valipac est basé sur un 
modèle de consensus et de concer-
tation avec les différentes parties 
prenantes. Pour que ce modèle 
reste gérable, nous avons toute-
fois besoin d'un cadre solide qui 
détermine le fonctionnement de 
Valipac. Lors de la rédaction de 
la demande d'agrément, 5 prin-
cipes ont été confirmés et soutenus 
par l'ensemble de l'industrie belge 
comme étant la seule solution pos-
sible pour l'avenir.

Nous sommes heureux que les dis-
positions de notre nouvel agrément 
sont en accord avec ces principes 
et, ensemble avec nos parties pre-
nantes, nous nous réjouissons de 
relever les nouveaux défis.

LIEVEN STALMANS 
Président de Valipac

L‘Accord de Coopération sur les déchets 
d'emballages est le cadre de référence 
des obligations imposées à Valipac. 
Ces exigences doivent également être 
imposées aux entreprises qui ne font pas 
partie du système.

Transition 
vers un modèle  
circulaire

En juin 2021, nous avons introduit 
notre demande d’agrément pour la 
période 2022-2026. Une demande 
placée sous le signe de la transition 
vers un modèle circulaire et qui est 
le résultat de nombreuses concer-
tations avec nos différentes parties 
prenantes. Nous avons essayé de 
prendre en compte les attentes des 
autorités régionales sans compro-
mettre les principes de base du 
modèle Valipac. L’agrément que 
la Commission Interrégionale de 
l'Emballage nous a accordé le  
2 décembre dernier est tout à fait 
en ligne avec les propositions de 
Valipac.

Valipac n’attribue pas 
les marchés de collecte 
et de recyclage.

La collecte de données est 
le core business de Valipac. 
Les données des entreprises 
individuelles ne sont 
transmises que sous  
une forme agrégée.

Valipac doit pouvoir disposer de la liberté 
de moyens pour atteindre les objectifs de 
recyclage. Des interventions financières 
permettent de faciliter la circularité des 
emballages.

Les matériaux et les secteurs 
se soutiennent mutuellement pour 
atteindre les objectifs de l'industrie.  
Les coûts nécessaires à la couverture 
du système sont calculés selon une 
approche macro-économique.

MARCHÉ 
LIBRE

TRANSPARENCE
ET CONFIDENTIALITÉ

LIBERTÉ DE  
MOYENS POUR 
UNE EFFICACITÉ  

MAXIMALE

CADRE LÉGAL
QUALITATIF

APPROCHE 
MACRO- 

ÉCONOMIQUE



Agir ensemble pour une économie 
circulaire commence par donner 
à toutes les parties prenantes les 
moyens d'agir. Nos clients ont un 
rôle très important à jouer à cet 
égard en recherchant l'emballage 
le plus durable. Notre rôle est de 
les accompagner au mieux vers 
plus de circularité dans leur choix 
d'emballages industriels. 

Les diagnostics emballages 
sont un outil efficace que nous 
utilisons pour accompagner nos 
clients en ce sens. Nous les multi-
plierons dans les années à venir. En 
outre, nous prévoyons également 
l'élaboration de "directives De-
sign4Recycling" afin de mieux 
informer nos clients sur la dura-
bilité des emballages industriels. 

L'éco-modulation sera également 
un outil pour encourager les en-
treprises à miser davantage sur la 
circularité. En fait, nous l'appliquons 
déjà depuis des années. Nous avons 
toujours eu des tarifs différenciés 
en fonction du type d'emballage. 
Avec les nouvelles contributions de 

financement d’application à partir 
de janvier 2022, nous insisterons 
encore davantage sur l'éco-mo-
dulation, et la différence entre les 
emballages recyclables et non re-
cyclables sera encore plus marquée 
que par le passé..
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Accompagner  
nos clients vers plus 
de circularité

ENCOURAGER 
L 'UTILISATION  

DE CONTENU RECYCLÉ 
DANS LES NOUVEAUX 
EMBALLAGES  
EN PLASTIQUE

Aujourd'hui, de nombreux embal-
lages industriels font déjà l’objet de 
collectes sélectives, mais l'Europe 
peut certainement faire mieux en 
termes d'utilisation de matière re-
cyclée dans la fabrication de nou-
veaux emballages en plastique. 
C’est pourquoi, pour boucler la 
boucle, nous soutenons financiè-
rement les entreprises qui utilisent 
des emballages en plastique à base 
de matière recyclée.

À partir de l’année de déclaration 
2022, nos clients recevront un 
bonus de 50 €/tonne de maté-
riaux recyclés dans les embal-
lages industriels en plastique 

utilisés pour commercialiser leurs 
marchandises en Belgique. Le bonus 
s'applique aux emballages conte-
nant au moins 30 % de maté-
riaux recyclés post-consommation, 
c’est-à-dire issus de collectes sélec-
tives en entreprise.

Afin d'aider nos clients à trouver des 
fournisseurs d'emballages certifiés, 
nous avons développé le site inter-
net myRecycledContent.com. Ce site 
est un lieu de rencontre entre, d'une 

part, les utilisateurs d'emballages à 
base de contenu recyclé et, d'autre 
part, les producteurs proposant ces 
emballages. 

Type d'emballage Tarif 
à la tonne

Emballages recyclables (excl. plastique) 17 €

Emballages en plastique recyclable 53 €

Emballages non recyclables 80 €

Emballages réutilisables 0 €

Nous soutenons 
financièrement les 
entreprises qui utilisent 
des emballages plastiques 
à base de matière 
recyclée.

”

“

NOS NOUVEAUX 
TARIFS
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Encourager davantage 
la collecte sélective auprès 
des entreprises

Depuis 2017, nous recensons la 
production de déchets de 16 flux 
différents et identifions les entre-
prises qui trient ou non ces flux. 
Ces informations nous permettent 
de développer des campagnes de 
communication sur mesure très ef-
ficaces pour aider les entreprises à 
mieux trier leurs déchets. 

Les résultats de ces campagnes 
sont mesurés par les demandes de 
primes des collecteurs affiliés. Le 
fait que le nombre d'entreprises 
bénéficiant des primes augmente 
en moyenne de 3 % chaque année 
est un bon signe ! Cette année, un 
peu plus de 38.000 entreprises ont 
bénéficié de ces primes. 

SYSTÈME DE 
PRIMES ÉLARGI 

Pour encourager encore plus d'en-
treprises à trier leurs déchets, nous 
améliorons notre système de primes. 
A partir de 2022, la prime de 
démarrage passe de 100 à 
150  €, et nous introduisons une 
nouvelle prime de 10 €/tonne 
pour le recyclage des embal-
lages en métal.

Depuis 2018, nous travaillons à 
améliorer la traçabilité des dé-
chets d'emballages. Jusqu'à présent, 
nos efforts se sont principalement 
concentrés sur les déchets de plas-
tique. Dans les années à venir, nous 
élargirons la cartographie des des-
tinations à d'autres flux de déchets 
tels que le papier/carton.

En collaboration avec SGS, nous 
effectuons des audits auprès des re-
cycleurs locaux pour vérifier l’effecti-
vité du recyclage des déchets d'em-
ballages industriels en plastique. 
Nous veillons plus spécifiquement 
au respect des "broadly equivalent 
conditions ", c'est-à-dire pas de tra-
vail des enfants, pas de travail for-
cé, des conditions de vie correctes 
sur le site (le cas échéant), et du 
respect des conditions générales 
de sécurité et environnementales. 

Notre nouveau texte d'agrément 
nous contraint d’évoluer vers une 
traçabilité totale d'ici 2024 et à 
auditer chaque année au moins 
90 % des quantités en trading. 
Les quantités qui ne peuvent pas 
être contrôlées ne pourront pas 
être reprises dans nos chiffres de 
recyclage. 

UNE PRIME  
POUR LE RECYCLAGE 
AUPRÈS DE 
RECYCLEURS 
CERTIFIÉS

À partir de 2022, nous accorde-
rons un incitant financier de  
5 €/tonne aux collecteurs ou tra-
ders affiliés qui font traiter leurs 
déchets d'emballages industriels en 
plastique par un recycleur certifié 
EuCertPlast ou équivalent. 

EuCertPlast est un programme 
de certification européen pour le 
recyclage des plastiques. La certifi-
cation EuCertPlast (ou équivalent) 
des recycleurs offre des garanties 
supplémentaires de recyclage effec-
tif ainsi que le respect des "broadly 
equivalent conditions ".

Améliorer la traçabilité 
pour plus de garanties 
de recyclage
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Stimuler  
le recyclage  
local 

Nous sommes tous conscients que 
l'exportation de déchets d'embal-
lages vers l'Asie ou la Turquie n'est 
pas une solution durable. En outre, 
il s'agit d'une perte d'emplois locaux 
potentiels et de création locale de 
valeur ajoutée. 

C'est pourquoi nous voulons œuvrer 
à long terme en faveur d'un re-
cyclage plus local, notamment en 
versant des primes aux collecteurs 
et aux traders qui font recycler leurs 
déchets d'emballages en plastique 
au niveau local. 

Le recyclage local, ou recyclage au 
sein de l'UE, est la pierre angulaire 
d'une plus grande circularité, car 
les flux qui sont recyclés localement 
sont plus durables et mieux tra-
çables. Il offre en plus davantage de 
garanties sur le recyclage effectif.

A partir de 2022, nous stimulons le 
recyclage local des déchets d'em-
ballages industriels en plastique 
par le biais de 2 types de primes :

—  Une prime de 20 €/tonne pour 
les matériaux recyclés au sein 
de l'UE.

—  Une prime de 10 €/tonne pour 
les matériaux recyclés en Bel-
gique ou dans ses environs 
immédiats.

Ces primes, ainsi que la prime Eu-
CertPlast, sont cumulatives. Elles 
sont attribuées aux collecteurs ou 
traders affiliés qui peuvent appor-
ter la preuve qu'ils ont fait recycler 
directement et effectivement des 
déchets d'emballages en plastique 
d'origine belge dans l'UE.

Les flux qui 
sont recyclés 
localement sont 
plus durables 
et mieux 
traçables.

”

“



C O N C L U S I O N

Pour 
conclure

Valipac termine avec succès l'an-
née 2021 avec un nouvel agrément 
pour les 5 prochaines années. Pour 
l'industrie belge, cet agrément 
offre une vision claire de l'avenir 
des emballages industriels avec 
une charge financière supplémen-
taire limitée. Ce nouvel agrément 
constitue une base solide pour 
évoluer vers plus de durabilité et 
de circularité. 

L'année qui vient de s'écouler a été 
éprouvante mais aussi passionnante 
et pleine de défis. Nous nous ré-
jouissons de poursuivre notre colla-
boration avec vous et de continuer 
à développer Valipac et évoluer 
vers une organisation plus forte.
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