
 
   

Décembre 2022 
 

 
 

 

 

BRUXELLES, 9 DECEMBRE 2022 – Dès le 1er janvier 2023, tous les petits emballages en 

aluminium (portions de fromage individuelles, emballages de chocolat, bouchons de bouteilles, 

opercules, etc.) et les capsules de café pourront être triés dans le sac bleu pour être recyclés. 

Depuis 2016, AREME, l’Association pour le Recyclage des Emballages légers et objets assimilés 

en Métal, promeut cette solution pragmatique et efficace pour une économie plus circulaire. Cette 

extension de la collecte, et l’amélioration de la solution de tri et de recyclage de ces produits, 

permettra de recycler plus d’aluminium, matériau de choix pour l’économie circulaire car recyclable 

à l’infini. 

Grâce à l’implication de nos membres et à une fructueuse collaboration avec Fost Plus, 

l’organisation responsable de la collecte, du tri et du recyclage des emballages ménagers en 

Belgique, nous sommes heureux d’annoncer que dès le 1er janvier prochain, tous les emballages en 

aluminium, grands comme petits, ainsi que les capsules de café, pourront être triés dans le sac bleu, 

à la maison comme au travail, partout en Belgique. 

Une fois collectés, les capsules de café et petits emballages en aluminium seront captés dans les 

centres de tri PMC grâce à l’installation de nouveaux équipements et pourront ensuite être envoyés 

vers une nouvelle filière de recyclage. 

Cette solution – qui facilite le geste de tri des Belges et stimule l’innovation mise au service de la 

préservation des ressources naturelles – n’a été possible que grâce à l’engagement financier de 

Nestlé Nespresso et de JDE Peet’s qui couvre l’intégralité des coûts de collecte, de tri et de 

recyclage des capsules de café en aluminium.  

La collaboration entre le secteur de l’emballage et celui des producteurs de capsules de café permet 

ainsi de réaliser des synergies et d’améliorer le recyclage de l’aluminium, au bénéfice de l’économie 

circulaire. 

 

Quelques mots de nos membres : 

 
(Membre fondateur) 

 

« Depuis le lancement de notre système de collecte et de recyclage en 
2011, notre objectif a toujours été d’augmenter le taux de recyclage des 

capsules. Nous sommes convaincus que le fait de pouvoir trier ses 
capsules dans le sac bleu facilitera le recyclage pour nos consommateurs. 

Nous invitons d’ailleurs tous les autres producteurs ou distributeurs de 
capsules à prendre part à ce nouveau système, initié par Nespresso. » 

Oliver Perquy, Managing Director Nespresso Belgique et 
Luxembourg 

Dès le 1er janvier 2023, tous les petits emballages 

et capsules de café en aluminium pourront être 

triés via le sac bleu ! 



                                                                            

 
 
 

 

 
 
 

“Chez JDE Peet's, nous sommes fiers d’offrir un excellent café et des 
moments de connexion à tous les Belges, notamment avec nos marques 

L’Or et Douwe Egberts. Réduire notre impact environnemental est au 
cœur de notre stratégie et il est de notre responsabilité d’être acteur du 

changement. En ce qui concerne le recyclage des capsules aluminium, il 
nous a semblé évident que la meilleure manière d’y arriver était d’unir nos 

forces.” Sonja Wegscheider, General Manager Retail de Jacobs 
Douwe Egberts Belgique et Luxembourg 
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« European Aluminium est très satisfait de l'extension de la partie « 
Métaux » (M) du système belge du sac bleu PMC, qui comprendra à partir 
du 1er janvier 2023 également des capsules de café en aluminium. Cela 

contribuera à renforcer la collecte et le recyclage de tous les petits articles 
d'emballage en aluminium tels que les opercules, les emballages de 

chocolat et de portions, et nous espérons que cela pourra être encore 
étendu, dans un avenir proche, au papier aluminium ménager. » Maarten 

Labberton, Director Packaging Group of European Aluminium 
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« L’aluminium qui compose les capsules de café et les petits emballages en 
aluminium ne pèse que quelques grammes mais il est indispensable à la bonne 
préservation du produit (café, fromage, chocolat, etc.). Il est aussi parfaitement 

recyclable, et pour cela il doit d’abord être collecté et trié. EAFA (European 
Aluminium Foil Association) se réjouit de l’extension des consignes de tri qui 

permet désormais aux citoyens belges de collecter dans le sac bleu les capsules 
de café et les petits emballages en aluminium en vue de leur recyclage et de 

contribuer à une économie circulaire. » Jean-Paul Duquet, Director 
Sustainability of Alufoil 

 

 

 

 

 

 

www.areme.eu 

Pour plus d’information, contactez : 

Elise Regairaz  

AREME Coordinatrice 
+32 (0)491 51 23 28 

elise.regairaz@areme.eu   
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