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LANCEMENT DE LA PLATEFORME "CLOSE THE GLASS LOOP" UNE DEMARCHE EUROPEENNE
AMBITIEUSE DE DYNAMISATION DE LA COLLECTE DU VERRE ET DE SON RECYCLAGE

CETTE PLATEFORME REUNIT L’ENSEMBLE DES ACTEURS DE LA CHAINE DE VALEUR DU VERRE ET VISE
UNE COLLECTE DE 90% DU VERRE D'ICI 2030

Un objectif de taux de collecte du verre de 90% !
Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts visant à consolider l'économie circulaire européenne
à la suite de l'adoption du "Green Deal" européen, le nouveau programme de l'Union européenne pour
une croissance durable. Le verre est depuis longtemps un leader de l'économie circulaire, en tant que
matériau d'emballage recyclable à l'infini, avec un taux de recyclage de 76 %. En tant que plateforme
d'action européenne, "Close the Glass Loop" est un partenariat public-privé de collaboration qui vise
à porter le taux de collecte du verre à 90 % d'ici 2030. L'initiative rassemble douze fédérations
européennes représentant les entreprises verrières, les préparateurs de verre recyclé, les marques, les
collectivités locales et les éco-organismes en charge de la collecte et la valorisation des emballages.
Les partenaires européens fondateurs sont European Container Glass Federation (FEVE),
European Federation of Glass Recyclers (FERVER), Comité Européen des Entreprises Vins
(CEEV), European Federation of Bottled Waters (EFBW), spiritsEUROPE, Soft Drinks Europe
(UNESDA), Extended Producer Responsibility Alliance (EXPRA), Producer Responsibility
Organisations Packaging Alliance (PROsPA, représenté par CITEO), ACR+, Eurocities, Municipal

Waste Europe and European Fruit Juice Association (AIJN).
Pour garantir une mise en œuvre locale des mesures et des solutions adaptées, la plateforme
européenne travaillera en collaboration avec des partenaires nationaux dans chaque État membre de
l'UE.
Lors de l'événement de lancement en ligne aujourd'hui, plus de 200 participants se sont joints aux
partenaires fondateurs et aux représentants nationaux de onze pays (France, Allemagne, Italie,
Pologne, Portugal, Espagne, Royaume-Uni, Autriche, Belgique, Suède et Irlande) pour lancer
officiellement la plateforme et approuver les plans d'action européens.

Un exemple concret de collaboration dans l'économie circulaire
Virginijus Sinkevičius, commissaire européen en charge de l'environnement, de la pêche et des océans,
a apporté son soutien au projet : "Le verre est un excellent exemple de matériau circulaire. Vous
obtenez déjà des résultats remarquables en matière de collecte et de recyclage. Mais aujourd'hui, vous
montrez votre volonté de faire plus, votre détermination à parfaire ces résultats dans toute l'UE et à
rechercher des pistes d'amélioration tout au long de la chaîne. Je suis convaincu que vous accomplirez
votre mission et que vous ferez de la plateforme "Close the glass loop" le tremplin vers un meilleur
recyclage".
Le plan d'action européen, présenté par Michel Giannuzzi, président de la Fédération européenne du
verre d'emballage (FEVE), vise à relever les défis structurels de la chaîne de collecte et de recyclage du
verre qui sont communs à la plupart des pays de l'UE. Les collectivités locales étant considérées comme
un acteur clé pour mobiliser la collecte, les partenaires de "Close the Glass Loop" établiront un
partenariat solide avec les acteurs locaux afin d'étendre la collecte du verre trié à la source,
d'améliorer la collecte du verre dans les grandes villes et les zones touristiques et de faire en sorte que
l'utilisation, la collecte et le recyclage des emballages en verre soient mieux accompagnés par des
lignes directrices et des outils communs, à tous les stades de la chaîne. Les plans individuels iront de
l'organisation d'une tournée de présentation aux collectivités locales et d'ateliers sur les meilleures
pratiques à la facilitation de projets pilotes de collecte dans les zones à forte densité de population ou
touristiques, en passant par l'élaboration d'une feuille de route pour la qualité du calcin et le
renforcement de la coopération entre les acteurs nationaux. Le plan d'action complet peut être
consulté à l'adresse suivante : www.closetheglassloop.eu
En présentant le plan d'action, Michel Giannuzzi, président de la Fédération européenne du verre
d'emballage (FEVE), a souligné "Nous avons l'avantage de travailler avec un matériau qui est par nature
100% circulaire et à l’infini et qui est déjà un cas exemplaire en termes de développement durable. Plus
nous recyclons le verre, moins nous jetons de déchets et moins nous utilisons de ressources vierges, tout
en offrant un emballage de qualité supérieure en termes de préservation de la qualité, de santé et de
sécurité. Aujourd'hui, 76 % des emballages en verre sur le marché de l'UE sont collectés pour être
recyclés, mais il reste encore beaucoup à faire. Nous devons pleinement saisir les avantages offerts par
le verre et recycler plus et mieux. Et pour ce faire, nous avons besoin de l'engagement actif de toute la
chaîne de valeur. Le niveau d'engagement dans "Close the Glass Loop" à ce jour est très prometteur et
j'attends avec impatience l'impact positif qu'il aura au fil du temps.
Un certain nombre de plans d'action nationaux en Autriche, en France et en Suède ont également été
présentés, soulignant la diversité des approches entre les États membres de l'UE et insistant sur la
nécessité de fournir des mesures adaptées au niveau local. Dans le même temps, il reflète l'importance
d'une approche coordonnée au niveau européen, pour échanger les meilleures pratiques afin de
combler le déficit de collecte et d'améliorer la qualité du verre recyclé (calcin). Une plus grande
disponibilité de calcin de bonne qualité signifie un processus de production plus efficace en termes de
ressources, en maintenant la disponibilité et la qualité des ressources en verre recyclé dans une logique
de production en boucle fermée et en fournissant un matériau d'emballage de qualité supérieure, sûr
et véritablement recyclé.

La production d'emballages en verre pour les aliments, les boissons ainsi que pour le secteur des
produits pharmaceutiques, de la parfumerie et des cosmétiques avec un matériau permanent,
réutilisable et recyclable à l'infini se traduit par une moindre consommation de ressources naturelles,
moins de déchets et une moindre utilisation d'énergie, conformément à l'objectif de consommation
et de production durables (SDG 12). Dans le même temps, le recyclage du verre permet directement à
l'industrie de réduire considérablement la consommation d'énergie et les émissions de CO2,
conformément à l'objectif d'action pour le climat (SDG 13).

De plus amples informations sur le programme "Close the Glass Loop", ainsi que sur les plans
d'action européens et nationaux, sont disponibles sur le site www.closetheglassloop.eu.

À propos des emballages en verre
Composé de minéraux abondants dans la nature - sable, soude, verre recyclé et calcaire - le verre est
un matériau recyclable à 100% et à l'infini. La majorité des bouteilles et pots en verre collectés sont
utilisés en boucle fermée pour produire de nouveaux emballages en verre de qualité alimentaire.
Chaque fois qu'une bouteille ou un bocal est recyclé dans de nouveaux contenants, de l'énergie et des
matières premières sont également économisées et moins de CO2 est émis. Dans l'UE, le recyclage du
verre permet d'économiser chaque année plus de 12 millions de tonnes de matières premières et
d'éviter l'émission de plus de 7 millions de tonnes de CO2, ce qui équivaut à retirer 4 millions de
voitures de la circulation. Nous économisons 2,5 % d'énergie et 5 % de CO2 pour chaque 10 % de verre
recyclé dans le four.
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