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étude de cas

Coca-Cola European Partners Plc, Viridor Waste 
Management Ltd, Avery Dennison Materials Europe B.V.  
et Polymer Extrusion Technologies (UK) Ltd collaborent 
pour s’assurer que près de 70 tonnes de déchets de 
supports dorseaux en PET seront recyclées cette année. 

Cette collaboration permet d’obtenir une économie 
circulaire et contribue à aborder les enjeux en matière 
de ressources auxquels nous sommes confrontés. En 
travaillant ensemble au sein de la chaîne de valeur, les 
organisations peuvent transformer la crise de la pénurie des 
ressources en débouché commercial. 

Cette étude de cas démontre comment Coca-Cola 
European Partners (CCEP), Avery Dennison, Viridor et PET 
UK ont travaillé de concert pour transformer les déchets 
d’étiquette en une précieuse ressource qui peut être utilisée 
pour faire de nouveaux produits.

 > Viridor,  
une des principales sociétés de recyclage, de ressources 
et d’énergie renouvelable ritannique.

 > PET UK,  
un des principaux transformateurs de plastique du 
Royaume-Uni.

Les partenaires
 > Coca-Cola European Partners (CCEP),  
le plus grand embouteilleur de Coca-Cola au monde.

 > Avery Dennison,  
le leader mondial en matériel et solutions d’étiquetage  
et d’emballage.

Collaboration au sein 
de la chaîne 
d’approvisionnement afin de faire des déchets de 
supports dorseaux une ressource précieuse

Comment la collaboration au travers 
de la chaîne d’approvisionnement  
a amené une collecte plus  
intelligente des déchets pour les 
bouteilles de Smartwater
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Le défi

CCEP a commencé à produire 

Smartwater pour le marché 

britannique dans son usine 

de Morpeth, Royaume-Uni, 

en 2014. La société a rempli 

quelque 50 millions bouteilles de 

Smartwater rien qu’en 2015. 

CCEP a commencé à produire Smartwater pour le marché 
britannique dans son usine de Morpeth, Royaume-Uni, en 
2014. La société a rempli quelque 50 millions bouteilles de 
Smartwater rien qu’en 2015. Au cours de la production de 
Smartwater, une étiquette autocollante est appliquée sur les 
bouteilles. Ces étiquettes sont faites avec un support dorsal 
en plastique transparent (PET) avant la pose, ce qui entraîne 
des déchets une fois les étiquettes posées. En tout, près de 
8 tonnes de déchets de supports dorseaux sont générés par 
10 millions de bouteilles de Smartwater produites

Les déchets de supports dorseaux PET sont difficiles à 
traiter et entraînaient un coût important pour CCEP – rien 
qu’en 2015 plus de 40 tonnes de déchets ont été produites, 
entraînant un coût de 8 500 £ en manutention et traitement. 

Il est important de noter que le processus d’élimination 
ne soutenait pas l’importance que chaque organisation 
accorde au recyclage, à la développement durable et à 
l’économie circulaire.
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La solution

Dans le cadre de son 

engagement enversle 

developpement durable, 

Avery Dennison collabore 

étroitement avec ses clients et 

les clients de ses clients pour 

faire passer le secteur d’un 

modèle traditionnel « prendre, 

produire, éliminer » à un modèle 

d’économie circulaire. 

Avery Dennison a contacté CCEP et lui a proposé 
une solution qui permettrait le recyclage des supports 
dorseaux PET siliconé en une ressource utile. 

This involved collaboration with one of the UK’s leading 
plastics processors, PET UK, located in Dumfries, Scotland.

Cette solution implique une collaboration avec l’un des 
principaux transformateurs britanniques, PET UK, situé 
à Dumfries, Écosse. PET UK déchiquète et extrude les 
supports dorseaux en PET en granulés qui subissent 
alors un traitement spécial avant d’être utilisés pour la 
production de nouvelles feuilles de PET thermoformable. 

Plutôt que de finir dans une poubelle pour les déchets 
généraux, ces déchets sont à présent transformés en une 
matière première qui peut être utilisée dans la production 
de résine de PET recyclée. 

La résine de PET recyclée (rPET) devient une matière 
première pour la production d’articles comme de 
la fibre courte en PET, des feuilles d’emballage ou 
thermoformables utilisées alors pour la production de 
plateaux.

CCEP a rapidement adopté cette idée et a présenté 
Avery Dennison à Viridor, le partenaire de recyclage 
de CCEP. Ces quatre organisations ont collaboré pour 
déterminer le fonctionnement de l’initiative. PET UK a visité 
l’usine de CCEP à Morpeth et a commencé à collecter les 
supports dorseaux en PET à partir de novembre 2015.
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étude de cas

Les avantages

Cette initiative était une avancée importante pour CCEP, 
lui permettant ainsi de recycler une plus grande partie de 
ses déchets et de confirmer son engagement à soutenir 
une économie circulaire. Cette initiative devrait réduire 
l’empreinte carbone de l’usine de CCEP à Morpeth 
d’environ 180 à 200 tonnes de CO2e cette année.

L’initiative a également un avantage commercial direct pour 
CCEP, qui prévoit de produire 90 millions de bouteilles 
de Smartwater en 2016. Veiller à ce que le support 
dorsal puisse être recyclé, plutôt que d’être envoyé pour 
l’incinération ou l’élimination, devrait permettre de générer 
une économie annuelle de près de 25 000 £.

 Nous accueillons CCEP au sein de notre 
programme de recyclage des supports 
dorseaux en PET  

 Depuis le lancement de ce service circulaire avec PET UK 
en 2014, nous avons inscrit de nombreuses marques de 
vin, de spiritueux, de bières et de boissons qui souhaitent 
réduire les coûts et l’impact environnemental de leurs 
activités d’embouteillage au Royaume-Uni et en Irlande. 
L’enthousiasme et l’étroite coopération entre les quatre 
sociétés dans l’ensemble de la chaîne de valeur ont été 
essentiels pour une mise en œuvre rapide et réussie de 
ce service. Avery Dennison se fixe pour ambitieux objectif 
de développement durable pour 2025 d’éliminer 70% des 
déchets de supports dorseaux de la chaîne de valeur de 
l’industrie. Nous espérons que l’étude de cas avec CCEP 
inspirera et encouragera d’autres marques à nous contacter 
pour déterminer les possibilités de recyclage qui existent pour 
leurs déchets desupports dorseaux. 

 Ce projet a été une excellente occasion de travailler avec des fournisseurs par l’innovation 
et l’amélioration continue afin de réduire les coûts et d’améliorer les niveaux de service pour 
notre client Coca-Cola European Partners. Collaborer avec nos clients et nos fournisseurs est 
un élément clé de notre vision pour donner aux ressources une nouvelle vie, et il est important 
pour nous de travailler avec eux d’une manière qui favorise la qualité et la valeur et garantit la 
durabilité et l’innovation. 

 Chez Coca-Cola European Partners, nous sommes tout à fait conscients des risques et 
des opportunités que pose la rareté des ressources pour notre entreprise, en particulier pour 
nos emballages. Il est clair pour nous que notre économie doit évoluer du modèle actuel « 
prendre-produire-éliminer » et que nous avons besoin d’une façon de penser plus circulaire 
à long terme. Cet exemple montre la façon dont nous pouvons transformer la crise des 
ressources en un débouché commercial grâce à une étroite collaboration à travers la chaîne 
de valeur. Les entreprises qui peuvent être véritablement innovantes dans les produits et les 
services qu’elles produisent en optimisant les ressources qu’elles utilisent et en encourageant 
les consommateurs à faire de même, ont le potentiel de transformer notre économie. 

 European Partners PET UK est ravi une fois de plus d’apporter de la valeur à ce qui était 
précédemment un flux de déchets en collaborant avec d’autres entreprises pour faire la 
transition vers une économie plus circulaire. 
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Xander van der Vlies,  
Sustainability Director for Avery Dennison. 

Teresa Etherington, 
Manager national des 
grands comptes, Viridor

Joe Franses,  
Directeur - Responsabilité 
de l’entreprise et durabilité, 
Coca-Cola

Iain Steel,  
Manager - Services 
techniques, PET UK, PETUK


