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P+MC, à la veille d’une ère nouvelle 



• Volonté de Fost Plus, de ses membres et partenaires de 

collecter et recycler plus d’emballages en plastique 

• Economie circulaire 

 

 P+MC, à la veille d’une ère nouvelle 



Evolution taux de recyclage des emballages 

ménagers en plastique en Belgique 
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Le recyclage des emballages en plastique 

ménagers a encore du potentiel 
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Les scénarios pour le P+MC 

Scénario 1 : emballages en plastique rigide et souple  

• Frameries (HYGEA) ± 21.600 hab. 

• Aalter (IVM) ± 20.100 hab. 

 

Scénario 2 : emballages en plastique rigide                  

+ les souples dans un sac à part (transparent)  

• Hannut (INTRADEL) ± 15.800 hab. 

• Waregem (IMOG) ± 37.200 hab. 

 

Scénario 3 : emballages en plastique rigide 

• Marchin (INTRADEL) ± 5.300 hab. 

• Wervik (MIROM) ± 18.500 hab. 

 



Evolution des collectes P+MC à Frameries 

 

Très bonne évolution de la collecte à Frameries :  
 
De ~17 kg/an/habitant de PMC à >22kg de P+MC en 18 mois 



• L’environnement: motivation 1ère des participants, 

   bien avant l’aspect économique. 

• Taux de participation pour le scénario 1 plus élevé que dans les autres 

scénarios, 98% à Frameries, et plus élevé que pour le sac bleu PMC, 92% 

 

 

• Appréciation des participants: 

 

 

Participation des citoyens 

Avec un seul sac: plus grande 

perception de « simplicité »  

(tout peut aller dans le même sac)  

Avec le sac supplémentaire, les citoyens 

éprouvent des problèmes, les règles de tri 

sont un peu plus difficiles 



• Dépliant lors du lancement (décembre 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

• Nouveau dépliant plus visuel (oct-nov 2016) 

• 3 vidéos (été 2017) 

https://vimeo.com/226302136 

 

 

Actions de communication ciblées 

https://vimeo.com/226302136


• Collaboration enthousiaste des participants 

 

• Résultats prometteurs 

• Investissements nécessaires dans les centres de tri 

• Défis en matière de recyclage: débouchés à développer 

notamment pour barquettes PET et PS 

 

• Analyse de l’impact écologique et économique des différents 

scénarios et compilation des résultats avec nos partenaires 

• Fin 2017: proposition du scénario idéal  

• 2018: prolongation des projets tests 

• A partir de 2019: déploiement progressif sur toute la 

Belgique 
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Quel que soit le scénario retenu:  

1 message de tri simple et unique pour toute la 

Belgique 

favorable pour l’environnement 

& économique pour le citoyen 

Clefs de la réussite? 



Questions?  


