Emballages
durables
et recyclage

40 %

Atteindre 40 % de plastique PET
recyclé dans nos bouteilles d’ici
2020. Le PET recyclé fait baisser
jusqu’à 75 % le CO2 vs l’utilisation
de plastique vierge.

Centre pédagogique
Infineo
Ce centre unique en France,
dédié à l’économie circulaire des
emballages, permet d’accueillir
tous les jours des établissements
scolaires, des collectivités locales,
des réseaux d’entreprises et des
associations. Il est situé juste
à côté de l’usine de recyclage
Plastipak Packaging de
Sainte-Marie la Blanche (21),
et a accueilli 5 000 visiteurs depuis
son ouverture en octobre 2013
(visite virtuelle du site sur :
www.infineo-economiecirculaire.com

Les emballages représentent 52 % de nos émissions carbone
sur l’ensemble du cycle de vie de nos produit : ils sont donc un
domaine d’intervention prioritaire pour atteindre nos objectifs.
Pour réduire au maximum leur impact environnemental,
nous sommes engagés dans une logique d’économie
circulaire : produire, recycler, et réutiliser en France en
boucle fermée.
POUR DIMINUER L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE NOS
EMBALLAGES, COCA-COLA ENTREPRISE S’ENGAGE SUR
4 AXES MAJEURS :
RÉDUIRE LE POIDS DE NOS EMBALLAGES
Réduction de 15 % du poids des emballages PET 1,5l sur les 10 dernières
années, réduction de 30 % du poids des canettes 33cl depuis 20 ans.
UTILISER DES MATÉRIAUX RECYCLÉS
Intégration de 34 % en moyenne de plastique recyclé dans les bouteilles
PET, de 40 % de métal recyclé en moyenne pour les canettes et de 40 %
de verre recyclé pour les bouteilles en verre.
SENSIBILISER LES CONSOMMATEURS AU RECYCLAGE
6 millions de personnes sensibilisées au geste de tri depuis 2010,
à l’occasion d’événements sportifs ou de festivals de musique.
Le centre pédagogique Infineo a accueilli près de 5 000 visiteurs depuis
son ouverture en octobre 2013.
INVESTIR DANS LA FILIÈRE DU RECYCLAGE DU PLASTIQUE PET
Investissement de 8,7 millions d’Euros dans une co-entreprise avec
Plastipak Packaging, leader en France du plastique PET recyclé,
pour augmenter le taux de recyclage des bouteilles plastique en France.
Cet investissement a permis d’augmenter la capacité du site en PET
recyclé apte au contact alimentaire de plus de 20 000 tonnes, soit une
augmentation de 70 % de la capacité du site (l’équivalent de plus de
600 millions de bouteilles plastiques recyclées).

