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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. 
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Dès le 1er janvier 2023, tous les petits emballages 

et capsules de café en aluminium pourront être 

triés via le sac bleu ! 

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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