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Nouvel agrément pour Fost Plus  

En date du 20 décembre 2018, la Commission interrégionale de l’Emballage (CIE) a octroyé un nouvel agrément à Fost Plus, en tant qu’organisme pour la gestion 
des déchets d’emballages d’origine ménagère. Cet agrément couvre la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023. 
Les lignes de force de ce nouvel agrément sont les suivantes :
 - L’introduction du nouveau sac P+MC, pour la collecte de tous les emballages plastiques ménagers, outre les emballages métalliques et cartons à boissons 
    ménagers ;
 - Le renforcement de la collecte « out-of-home » des emballages ménagers ;
 - L’introduction d’une éco-modulation des tarifs.

Le texte du nouvel agrément de Fost Plus peut être consulté sur notre site web (www.ivcie.be)

Les résultats de l’année 2017 

Les responsables d’emballages et les organismes agréés doivent remplir chaque année l’obligation de reprise. Pour ce faire, ils doivent atteindre des objectifs minimaux 
en matière de recyclage et de valorisation totale des déchets d’emballages, soit :
 - 80% de recyclage ;
 - 90% de valorisation totale des déchets d’emballages d’origine ménagère et                 
 - 85% de valorisation totale des déchets d’emballages d’origine industrielle.

Comme le montrent les tableaux ci-dessous, Fost Plus a atteint un pourcentage global de recyclage de 83,5% pour 2017 et Valipac, un pourcentage global de recyclage 
de 88,8%. Les organismes agréés ont tous deux satisfait à l’obligation de reprise.

Un total de 124 entreprises ont informé satisfaire elles-mêmes à l’obligation de reprise pour l’année 2017. Ensemble, elles ont obtenu un taux moyen de recyclage de 
93,14%. 
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Résultats Fost Plus :

2017 Recyclage (%) Valorisation 
totale (%)

Papier/carton 100,0%

Verre 100,0%

Plastiques 42,4%

Métaux 100,0%

Cartons à boissons 91,1%

Autres matériaux 1,0%

Total 83,5% 93,1%

Résultats Valipac :

2017 Recyclage (%) Valorisation 
totale (%)

Plastiques 54,4%

Papier/carton 100,0%

Métaux 90,3%

Bois 84,5%

Autres matériaux 9,2%

Total 88,8% 96%
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