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Sidel s’engage dans l’économie circulaire en rejoignant R-Cycle 

 
 
Sidel contribue à faire de l’économie circulaire une réalité en rejoignant R-Cycle, la 
norme de traçage ouverte pour les emballages en plastique durables. 
 
La société mondiale de solutions d’emballage est désormais membre de R-Cycle : cette communauté conçoit des 
« passeports produits » numériques en vue d’accélérer le recyclage des emballages en plastique dans le monde 
entier.  
 
Grâce à une norme de traçage ouverte, R-Cycle permet de recueillir des informations sur les propriétés de 
recyclage des emballages en plastique. Stockées sur une plate-forme de données commune, ces informations 
peuvent ensuite être automatiquement consultées et enregistrées par n’importe quelle machine de production de la 
chaîne de valeur, auprès des fabricants d’emballages, des transformateurs à façon ou des acteurs de l’industrie du 
recyclage. Les lignes de tri des déchets peuvent ainsi identifier les emballages recyclables et contribuer à créer 
des matériaux purs et faciles à recycler pour qu’ils soient retraités en une large gamme de produits en plastique de 
haute qualité. 
 
Francesca Bellucci, Sustainability Portfolio Director, Product Innovation and Marketing de Sidel, déclare : 
 
« Si Sidel a récemment rejoint R-Cycle, c’est parce que nous voulons continuer à jouer un rôle clé dans la mise en 
œuvre de l’économie circulaire. Cette norme mondiale, qui met en lien les partenaires du monde entier sur tout le 
cycle de vie des emballages en plastique, permet d’enregistrer et de récupérer toutes les propriétés d’emballage 
pertinentes, ce qui sera très bénéfique aux produits en termes de démarche de développement durable. Cette 
norme améliorera les process de fabrication ainsi que la qualité des produits recyclés, ce qui entraînera la mise en 
œuvre d’une économie véritablement circulaire. » 
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Benedikt Brenken, Director de R-Cycle, ajoute :  
 
« C’est formidable de voir l’essor continu de notre communauté avec des partenaires de l’industrie de l’emballage 
qui sont tournés vers l’avenir et unissent leur grande force d’innovation sous l’égide de R-Cycle. Sidel apporte son 
dynamisme et son engagement clair en faveur d’une économie circulaire opérationnelle, ce qui nous fera avancer 
ensemble. » 
 
Renforcer l’efficacité du recyclage 
 
Actuellement, les emballages plastiques recyclables ne peuvent pas être séparés assez précisément des flux de 
déchets pour obtenir un recyclage de haute qualité, ce qui explique en bonne partie les faibles taux de recyclage 
actuels – seulement 9 % des déchets plastiques sont finalement recyclés.1   
 
Le recyclage des plastiques est confronté à deux défis bien connus. Le premier défi porte sur la création 
d’emballages entièrement recyclables : Sidel aide les clients à progresser sur ce point en oeuvrant en faveur de 
l’adoption du PET, le matériau plastique le plus recyclé disponible à ce jour. L’autre défi consiste à renforcer la 
sophistication des process de recyclage, qui est l’objectif principal de R-Cycle.  
 
R-Cycle sera bénéfique pour les fabricants du monde entier, car ce sont l’efficacité des process et la qualité des 
produits qui en seront renforcées. La mise à disposition d’informations précises sur les matériaux sources permet 
d’accélérer la production, tandis que la consignation des propriétés du produit ajoute de la valeur pour leurs clients. 
 
R-Cycle a été mise en place par un certain nombre d’entreprises et d’organisations technologiques venues de tout 
le cycle de vie des emballages en plastique. Sidel contribuera à son développement en tant que grand fournisseur 
de solutions pour le conditionnement des boissons, des produits alimentaires, d’hygiène du corps et de la maison. 
 
Le passeport numérique des produits permettra aussi de garantir la conformité et de fournir les informations 
nécessaires pour répondre aux exigences actuelles et futures des clients et des législateurs, notamment 
concernant le calcul de l’empreinte carbone ou la responsabilité élargie des producteurs – approche politique 
visant à rendre les producteurs responsables du traitement ou de l’élimination des produits post-consommation. R-
Cycle offre également une solution viable dans le cadre du plan d’action de l’Union européenne pour l’économie 
circulaire, qui vise la traçabilité des emballages en plastique pour garantir leur recyclabilité, notamment via le suivi 
et la gestion des informations sur les ressources, et la numérisation des données sur les produits.  
 
Le fonctionnement de R-Cycle 
La norme mondiale de traçage ouverte en vigueur de R-Cycle garantit une documentation transparente, qui est 
stockée sur une plate-forme de données commune accessible depuis tous les équipements de production : 
souffleuses, remplisseuses, jusqu’aux lignes de tri et de recyclage des déchets. Elle permet d’enregistrer et de 
récupérer les propriétés de recyclage d’un matériau via un marqueur approprié tel qu’un filigrane numérique ou un 
code QR sur l’emballage. La technologie de traçage sous-jacente à R-Cycle est basée sur les normes GS1 – le 
premier réseau mondial pour le développement de process intersectoriels ; elle est déjà utilisée par diverses 
industries au niveau mondial, notamment pour tracer les produits alimentaires frais.  
 

 
1 OCDE, Perspectives mondiales des plastiques, février 2022. 
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Francesca Bellucci conclut : « En associant tous les partenaires à valeur ajoutée sur tout le cycle, R-Cycle pose les 
fondations pour obtenir des matériaux recyclés de haute qualité en vue de créer une économie circulaire 
opérationnelle. » 
 
Pour en savoir plus sur l’engagement de Sidel envers l’économie circulaire et découvrir le type de support dont 
votre entreprise peut bénéficier, rendez-vous sur le site Web de Sidel.   
 
Fin  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarques: 
 
Note de bas de page 1 - OCDE, Perspectives mondiales des plastiques, février 2022. 

Vous trouverez de plus amples informations sur R-Cycle ici : www.r-cycle.org 
  
Les images de ce document ne sont données qu'à des fins d'illustration et ne peuvent donc être reproduites. Si les 
fichiers haute résolution ne sont pas joints au document, veuillez les demander à Claire Cunningham ou Beth 
Milton de TALA. Vous trouverez leurs coordonnées ci-dessous. 
 
 ----------------------------------- 
Pour toute question éditoriale, publicitaire et de sponsoring, veuillez contacter TALA:  

mailto:Claire.cunningham@teamtala.com
https://www.sidel.com/fr
http://www.r-cycle.org/
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Claire Cunningham, Directrice adjointe 
Tél :+44 (0) 7661 023564   
E-mail : claire.cunningham@teamtala.com 
 Ou  
  
Beth Milton, Gestionnaire de compte 
Tél : +44 (0) 7940 270338 
E-mail : beth.milton@teamtala.com 
  
 

 
 
 

 
Sidel est un grand fournisseur mondial de solutions de conditionnement pour les boissons, les 
produits alimentaires et les produits d’hygiène du corps et de la maison en PET, canette, verre 
et autres matériaux. 
 
Forts de plus de 170 ans d’expérience reconnue, nous contribuons à façonner l’usine de 
demain grâce à des systèmes et des services de pointe, à l’ingénierie de ligne, à des ECO 
Solutions et à d’autres innovations. Sidel a installé plus de 40 000 machines dans plus de 190 
pays et compte plus de 5 000 employés dans le monde qui s’attachent à proposer des solutions 
d’équipements et de services répondant aux besoins des clients.  
 
Nous veillons en permanence à comprendre l’évolution des défis commerciaux et du marché 
auxquels nos clients sont confrontés et nous nous engageons à répondre à leurs objectifs 
spécifiques en matière de performances et de développement durable. En tant que partenaire, 
nous nous appuyons sur nos solides compétences techniques, notre expertise en 
conditionnement et notre analyse de données intelligente pour veiller à optimiser la productivité 
des équipements sur toute leur durée de vie. 
 
C’est ce que nous appelons Performance through Understanding. 
 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.sidel.com/fr et connectez-vous 
 

  youtube.com/user/sidel    twitter.com/Sidel_Intl 

  linkedin.com/company/sidel    facebook.com/SidelInternational 
 

mailto:Claire.cunningham@teamtala.com
mailto:claire.cunningham@teamtala.com
mailto:beth.milton@teamtala.com
https://www.sidel.com/fr
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank

	04/10/2022

