
 

Coca-Cola Enterprises annonce deux initiatives qui 

contribueront à son ambition de devenir une entreprise faible 
en émissions de carbone et zéro déchet LONDRES, le 3 octobre 

2012/PRNewswire/ --   

La société investit 6,5 millions d'€ dans des infrastructures de recyclage de PET en France et 
présente le lancement de ses recherches visant à influencer les comportements de recyclage des 

consommateurs 

Coca-Cola Enterprises (NYSE/NYSE Euronext Paris : CCE), qui produit, commercialise et 
distribue les produits Coca-Cola en Europe occidentale, a annoncé aujourd'hui deux nouvelles 
initiatives destinées à améliorer les comportements et les infrastructures de recyclage, dans le 
cadre de son évolution vers une entreprise faible en émissions de carbone et zéro déchet.  Le 
plan de développement durable de CCE l'engage à  développer des emballages durables, à 
générer une activité zéro déchet et à recycler plus d'emballages qu’elle n’en utilise. .   

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien 
suivant : 

http://www.multivu.com/mnr/56620-coca-cola-enterprises-sustainability 

CCE fonde une nouvelle joint venture en France avec APPE, entreprise de recyclage de PET, 
afin d'accroître de 70 % la capacité de son usine de retraitement du plastique.  Ceci permettra 
chaque année le recyclage de 20 000 tonnes de plastique supplémentaires, qui seront 
transformées en emballages de qualité alimentaire. CCE finance également un partenariat de 
recherche unique, ayant pour but d'étudier comment les stratégies de changement des 
comportements des consommateurs peuvent contribuer à améliorer les taux de recyclage à 
domicile en Grande-Bretagne et en France, afin de s'assurer que davantage de bouteilles 
intègrent la chaîne de recyclage.   

Malgré une prise de conscience croissante des préoccupations environnementales par les 
consommateurs, les taux de recyclage en Grande-Bretagne et en France demeurent inférieurs à 
la plupart des autres pays européens.  Seulement environ la moitié des bouteilles en plastique 
sont collectées dans ces pays pour être recyclées[1] ; par conséquent, les fabricants subissent 
des restrictions en matière d'approvisionnement local en PET recyclé.   

« Dans le cadre de notre objectif d’etre leader de l’industrie en matière d’emballages durables et 
recyclage , nous devons soutenir et promouvoir les améliorations dans l'ensemble de notre 
chaîne de valeur », a déclaré John F. Brock, CEO de Coca-Cola Enterprises.  « Ces initiatives 
visent à relever deux de nos plus grands défis dans ce domaine : augmenter le taux de recyclage 
en influençant les comportements des consommateurs chez eux et répondre à la demande 
croissante en PET recyclé via des investissements dans des projets infrastructurels 
stratégiques. » 

Bien que les consommateurs expriment de fortes convictions en matière de recyclage, les taux 
de recyclage à domicile ne reflètent pas ces opinions. 79 % des consommateurs interrogés 



durant les Jeux olympiques de 2012 affirment toujours recycler leur bouteilles en plastique chez 
eux, tandis que les données nationales révèlent des taux de recyclage réels largement 
inférieurs.[2]   

Le programme de recherche présenté aujourd'hui aura pour but de définir des interventions 
destinées à combler le fossé entre les convictions et les comportements.  Proposé en partenariat 
avec l'université d'Exeter, il reposera sur une étude ethnographique approfondie des foyers en 
Grande-Bretagne et en France, sur une période de dix mois.   

Le Dr Stewart Barr, Professeur agrégé de géographie à l'université d'Exeter, a déclaré : « Notre 
approche consistera en un travail intensif de collaboration avec les foyers, afin de comprendre 
comment les comportements liés au recyclage et aux déchets se développent et comment les 
dynamiques qui sous-tendent les unités familiales influencent de telles pratiques quotidiennes. 
Ainsi, nous collaborerons avec les foyers pour co-créer des stratégies visant à instaurer pour 
l'avenir des schémas de recyclage pérennes.  Ce projet fournira de précieuses connaissances 
aux nombreuses entreprises cherchant à influencer les comportements environnementaux, ainsi 
qu'aux gouvernements et aux ONG. »     

La portée de ce projet de recherche sera établie en partenariat avec CCE et ses parties 
prenantes, via un Forum collaboratif qui s'est déroulé aujourd'hui dans le centre de Londres, à 
l'intention de la communauté du développement durable, des partenaires industriels, des clients 
et des fournisseurs.   Une diffusion Web de ce Forum collaboratif est accessible à l'adresse  
http://www.cokecce.com.    

Les investissements de CCE dans des partenariats liés à des infrastructures stratégiques visent 
à assurer une approche holistique du défi constitué par le recyclage.  CCE investira 
6,5 millions d'€ afin de fonder une nouvelle joint venture en France avec APPE, entreprise leader 
de recyclage de PET.  La société investira dans une nouvelle ligne au sein de l’usine actuelle 
d'APPE à Beaune, en France, et financera l'essai et la mise en place d'une technologie haut de 
gamme, afin de permettre un recyclage plus efficace. 

Cela fait suite à la création plus tôt cette année de Continuum Recycling en Grande-Bretagne, 
une joint venture entre CCE et ECOPlastics qui a mené à la création de la plus grande usine de 
retraitement du plastique en Europe.  Continuum Recycling doublera la quantité de PET recyclé 
disponible sur le marché anglais.  Elle a permis à Coca-Cola de recycler toutes les bouteilles en 
plastique collectées dans le périmètre des Jeux olympiques et paralympiques de 2012 et de les 
transformer en bouteilles neuves renvoyées sur étalage en moins de six semaines. 

-Fin- 

 

 

 

 

 

 

 



Notes à l'intention des rédacteurs 

[1] Recoup (Grande-Bretagne), Eco Emballages (France) 

[2] Nielsen, 2012   

À propos de Coca-Cola Enterprises 

Coca-Cola Enterprises, Inc. produit, commercialise et distribue les produits Coca-Cola en Europe 
occidentale. Elle représente le troisième plus grand embouteilleur du monde pour Coca-Cola. 
 CCE est le seul embouteilleur titulaire d'une licence pour les produits de The Coca-Cola 
Company en Belgique, en France continentale, en Grande-Bretagne, au Luxembourg, à Monaco, 
aux Pays-Bas, en Norvège et en Suède. Pour en savoir plus sur notre entreprise ou sur notre 
projet lié au développement durable, rendez-vous sur notre site Web http://www.cokecce.com, 
suivez-nous sur twitter à @CokeCCE ou consultez notre page facebook 
http://www.facebook.com\cokecce.  

 
Pour tout complément d'information, veuillez contacter : 

Ros Hunt : rohunt@cokecce.com, +44 (0)7528 251 022 

Dorothee de Montgolfier : ddemontgolfier@cokecce.com,  +44 (0)7980 766 214 

 
Source : Coca-Cola Enterprises 


