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Le Pacte National sur les Emballages Plastiques est une initiative
collaborative réunissant le ministère de la transition écologique, des
entreprises, des tiers de confiance et d’autres partenaires, partageant une
vision commune. Ensemble, ces organisations s’engagent à repenser
collectivement un usage plus sobre et à innover pour la mise en place
d’une économie circulaire pour que les emballages plastiques ne
deviennent jamais un déchet en France.

Le Pacte National est membre du réseau des Pactes Plastiques de la
Fondation Ellen MacArthur, une réponse globale à la pollution des
déchets plastiques qui assure le partage des connaissances et la
coordination de l’action au niveau mondial. Le Pacte s’engage dans les
principes de la vision de la New Plastics Economy aux côtés de plus de
1,000 organisations dans le monde.

Qu’est-ce que le Pacte?
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Une trajectoire évolutive vers l’atteinte des engagements

Les Feuilles de Route constituent le plan stratégique et opérationnel pour
assurer l’atteinte des engagements ambitieux que le Pacte s’est fixé
collectivement à horizon 2025.

L’atteinte de chaque engagement suppose une transformation profonde des
pratiques de marché en France. Les feuilles de routes ont donc pour objet de
fixer et séquencer, les priorités, activités et grandes étapes intermédiaires
nécessaires pour assurer un basculement effectif vers ces nouvelles réalités.

Ces feuilles de route ont vocation à évoluer dans le temps. Notamment elles
doivent permettre de refléter les évolutions rapides de l’environnement
législatif ou règlementaire et d’identifier de nouvelles collaborations avec les
parties prenantes offrant une bonne complémentarité avec les travaux du
Pacte.

Les activités listées dans les feuilles de route seront mises en place et suivies au
sein de groupes de travail organisés par le Coordinateur et dédiés à chaque
engagement. La constitution de ces groupes de travail est donc appelée à
évoluer au gré des besoins opérationnels liés à la mise en place des activités.

Chaque trimestre, les Comités de Pilotage et les Plénières du Pacte
permettent d’évaluer l’avancement des groupes de travail et, le cas échéant, de
réviser les activités nécessaires à l’atteinte des engagements.

Le Rapport d’Activités et de Progrès permet chaque année de rendre compte
de façon transparente de l’état d’avancement des travaux du Pacte. La
publication du rapport sera suivie d’une mise à jour des Feuilles de Route
publiées sur le site internet du Pacte.

Les Feuilles de route Les engagements du Pacte

#1- Elimination des emballages problématiques ou inutiles 
Arrêter l’utilisation du PVC d’ici 2022. Identifier et éliminer les emballages 
problématiques ou inutiles d’ici 2025 à commencer par le PSE.

#2- Développement du vrac et du réemploi
Développer des modèles commerciaux de réutilisation, 
de réemploi et de vente en vrac.

#3 - Eco-conception & recyclabilité
Eco-concevoir les emballages pour les rendre réutilisables, 
recyclables à 100% d’ici 2025.

#4 - Accélération du recyclage
Atteindre collectivement 60% d’emballages plastiques 
effectivement recyclés d’ici 2022.

#5 - Incorporation de matière plastique recyclée 
Incorporer en moyenne 30% 
de matières plastiques recyclées d’ici 2025.

Solutions innovantes
En soutien des engagements précédents, le Pacte fait de l’innovation un objectif de 
moyen pour accélérer les transformations des pratiques de marché . Le Pacte s’est 
donné comme ambition d’identifier, tester et si possible industrialiser trois 
solutions innovantes par an. Cet engagement ne fait pas l’objet d’une Feuille 
de Route spécifique.
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Comment sont construites les feuilles de route ?

Le Pacte National sur les Emballages Plastiques a développé une Feuille de
Route pour chacun de ses engagements.

Chacune des 5 Feuilles de Route du Pacte est structurée autour de 3 priorités :

• Alignement : développer un socle commun indispensable de définitions, 
normes, méthodes, outils, éléments de mesures, critères de reporting… ;

• Déploiement : séquencer la transformation effective des pratiques au sein 
du Pacte, en spécifiant des étapes intermédiaires ;

• Dissémination : promouvoir les bonnes pratiques du Pacte et les basculer 
vers l’ensemble de la chaine de valeur plastique en France

Pour chaque priorité, les Feuilles de Route détaillent une série d’activités (ou
résultats attendus) séquencées entre 2020 et 2025.

Les Feuilles de Route indiquent pour chaque activité une répartition des rôles
entre les catégories d’acteurs représentés dans le Pacte - Coordinateur (COOR) /
Marques & Distributeurs (M&D) / Pouvoirs Publics (PP) / Recycleurs (RECY) / Eco-
Organismes (REP) / Tiers de confiance (TdC) :

• Pilotage (P): acteur responsable de la bonne mise en place de l’activité et qui
contribue donc directement au résultat attendu. Certaines activités justifient
des logiques de co-pilotage.

• Support (S): acteur consulté au titre de son expertise essentielle à l’atteinte
du résultat attendu.

Les Feuilles de route
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Les Entreprises s’engagent à :
Arrêter l’utilisation du PVC dans les emballages
ménagers, commerciaux et industriels d’ici 2022, et
prendre des mesures pour éliminer les autres
emballages en plastique problématiques ou inutiles
d’ici 2025 à commencer par le PSE.

L’Etat s’engage à :
Encourager l’élimination des emballages plastiques
problématiques ou inutiles, en commençant
notamment par l’interdiction de l’utilisation du PSE
dans les contenants alimentaires et gobelets
plastiques à usage unique mais également en
incitant à l’élimination du PVC dans les emballages
ménagers, commerciaux et industriels d’ici 2022.

Alignement sur une liste d’emballages
problématiques et inutiles

Déploiement et mise en œuvre des plans
d’élimination

Dissémination et appropriation des bonnes
pratiques au-delà du Pacte

Les emballages considérés comme problématiques et inutiles, 
sans modèles circulaires efficaces et pérennes, sont identifiés
et progressivement éliminés de la mise en marché.

Chemin vers la vision commune

Priorités de la Feuille de Route 
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Elimination des emballages 
problématiques ou inutiles Engagement #1



Feuille de route de l’engagement #1
Elimination des emballages problématiques ou inutiles 

Priorités Activités / Résultats attendus

Alignement

sur une liste 
d’emballages 
problématiques 
et inutiles

Adaptation des critères problématiques ou inutiles de la EMF au contexte français

Etablissement d’une première liste d’emballages à supprimer1

Déploiement

et mise en œuvre 
des plans 
d’élimination

Dissémination

et appropriation 
des bonnes 
pratiques au-
delà du Pacte

Développement d’une méthodologie d’examen (impacts environnementaux et sanitaires, implications 
économiques et techniques des filières) pour finaliser le statut de ces emballages.

Mise en place d’un mécanisme de reporting des emballages à supprimer et à examiner2. 

Diffusion par les membres du Pacte du guide auprès de leurs écosystèmes respectifs afin d’assurer son 
déploiement (par ex. vers leurs collaborateurs, fournisseurs, clients, consommateurs,…).

Etablissement d’une première liste d’emballages problématiques à examiner1

Publication d’un guide sur les alternatives aux emballages problématiques et inutiles.

Etude des conditions d’application d’un arbre de décision permettant d’identifier d’autres emballages 
inutiles.

Mise à jour de la liste d’emballages à supprimer et de la liste d’emballages à examiner

Publication annuelle des indicateurs de reporting. 

2020

Tous les signataires ont éliminé les emballages identifiés comme à supprimer

Evaluation de l’évolution des pratiques de marché au-delà du Pacte concernant l’élimination des 
emballages à supprimer.

2021 2022 2023 2024 2025

✓

✓

✓

✓

COOR M&D PP RECY REP TdC

P S S

S P S P

S P S P

P S S S S

P S S S

P S P

P S S S

P

S P P

P S S S

S P P P P P

P S S P

Définition d’un calendrier et mise en place des plans de suppression des emballages à éliminer. S P P

COOR = Coordinateur du Pacte
M&D =   Marques et Distributeurs
PP =       Pouvoirs Public
RECY =  Recycleurs
REP =    Eco-organismes
TdC = Tiers de confiance

Consolidation d’une liste d’actions prioritaires pour l'élimination des emballages inutiles ainsi identifiés. P P

mise à jour annuelle

mise à jour annuelle

mise à jour annuelle



Les entreprises s’engagent à :
Tester et, si possible, développer des modèles
commerciaux de réutilisation, de réemploi et de
vente en vrac pour des familles de produits non
concernées par ces modèles jusqu’à présent d’ici
2025.

L’Etat s’engage à :
Etudier la mise en œuvre de différents mécanismes
financiers incitatifs à l’écoconception des produits,
notamment concernant la recyclabilité, la ré-
employabilité et l’intégration du recyclé.

Alignement sur les modèles de vrac et de
réemploi à déployer et sur la standardisation
des gammes d’emballages aux fins de
réemploi.

Déploiement de tests de standardisation et de
pilotes de modèles de vrac et de réemploi

Dissémination et appropriation des bonnes
pratiques au-delà du Pacte

Des nouveaux modèles de réemploi (B2B et B2C) sont
apparus sur le marché et sont déployés à grande échelle afin
de contribuer à la réduction de la mise en marché
d’emballages à usage unique.

Chemin vers la vision commune

Priorités de la Feuille de Route 
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Développement du
vrac et du réemploi

Engagement #2



Feuille de route de l’engagement #2
Développement du vrac et du réemploi

Priorités Activités / Résultats attendus

Déploiement

de tests de 
standardisation 
et de pilotes de 
modèles de vrac 
et de réemploi

Dissémination

et appropriation 
des bonnes 
pratiques au-
delà du Pacte

2020 2021 2022 2023 2024 2025 COOR M&D PP RECY REP TdC

COOR = Coordinateur du Pacte
M&D =   Marques et Distributeurs
PP =       Pouvoirs Public
RECY =  Recycleurs
REP =    Eco-organismes
TdC = Tiers de confiance

Mise en place de travaux sur la standardisation des gammes d’emballages aux fins de réemploi avec 
tous les acteurs concernés (y compris au-delà du Pacte).

Les signataires disposent d’une cartographie des modèles de vrac et de réemploi (B2C / B2B) précisant 
les freins organisationnels, commerciaux et règlementaires et les leviers permettant leurs levées.

Développement d’une méthode de mesure d’impact des initiatives vrac & réemploi

Alignement

sur les modèles 
de vrac et de 
réemploi à 
déployer et sur la 
standardisation 
des gammes 
d’emballages aux 
fins de réemploi.

Clarification du périmètre du Pacte et des définitions: vrac, réemploi, réutilisation...

Articulation des dispositions législatives et règlementaires avec les modèles de réemploi retenus et 
issus de la cartographie.

✓ P P S S P

P S S S

S S S S P S

P P S

S P

Mise en place des politiques publiques d’accompagnement au niveau national et/ou des collectivités 
locales (décrets publiés).

P S

Réalisation d’études de faisabilité et expérimentations en région des lignes directrices concernant la 
standardisation des gammes d’emballages.

Un pilote pour chacune des catégories de modèles identifiés a été mis en place (individuellement ou 
collectivement) par les signataires.

A partir des tests et des pilotes, les signataires identifient un objectif et une trajectoire de mise en place 
à grande échelle des modèles de vrac et de réemploi.

S P

S P S S

S P

Mise en place à grande échelle des modèles de vrac et de réemploi. S P S

Le pacte prévoit un label « Pacte National » des meilleures initiatives vrac et réemploi pour une 
dissémination rapide des modèles identifiés comme prometteurs.

Instauration d’une semaine du Réemploi afin d’assurer la promotion des bonnes pratiques.

Sur la base des expériences à date, puis des pilotes à venir, publication et mise à jour d’un ‘guide 
stratégique’ de la réplicabilité des modèles en précisant les conditions de succès. 

Diffusion par les membres du Pacte du ‘guide stratégique’ auprès de leurs écosystèmes respectifs 
(collaborateurs, fournisseurs, clients, consommateurs,…).

P S S

S P P P S

P S S S

P S S S



Les Entreprises s’engagent à :
Eco-concevoir les emballages pour les rendre
réutilisables3, recyclables4 à 100% d’ici 2025.

L’Etat s’engage à :
Evaluer des pistes concrètes d’amélioration des
schémas de collecte, de tri, de recyclage, et de
valorisation, et les investissements correspondants.

Alignement sur les critères de recyclabilité des
emballages et sur une stratégie a suivre en
fonction de leur statut de recyclabilité.

Déploiement des logiques d’écoconception et
d’amélioration de la recyclabilité

Dissémination et appropriation des bonnes
pratiques au-delà du Pacte

Les membres privilégient, lorsque cela est possible, l’usage de
mono-matériaux dans les emballages et la réduction du
nombre de résines mises en marché afin d’assurer l’efficience
du système de recyclage. Les emballages plastiques qui ne
sont pas recyclables ou qui n’ont pas de solution de réemploi
sont progressivement remplacés.

Chemin vers la vision commune

Priorités de la Feuille de Route 
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Eco-conception
et recyclabilité

Engagement #3



Feuille de route de l’engagement #3
Eco-conception et recyclabilité

Priorités Activités / Résultats attendus

Déploiement

des logiques 
d’éco-conception 
et d’amélioration 
de la recyclabilité

Dissémination
et appropriation 
des bonnes 
pratiques au-
delà du Pacte

2020 2021 2022 2023 2024 2025 COOR M&D PP RECY REP TdC

COOR = Coordinateur du Pacte
M&D =   Marques et Distributeurs
PP =       Pouvoirs Public
RECY =  Recycleurs
REP =    Eco-organismes
TdC = Tiers de confiance

Alignement

des signataires 
sur les critères 
de recyclabilité 
des emballages 
et sur une 
stratégie a suivre 
en fonction de 
leur statut de 
recyclabilité.

Adoption d'une nomenclature-emballages commune permettant de décrire, catégoriser et 
comptabiliser les couples matériau x typologie d’emballage mis en marché en France. ✓ P P S P

Les outils sont maintenus à jour annuellement. Une évaluation des critères retenus pour définir la 
recyclabilité sera assurée afin de refléter les progrès en matière d’éco-conception et de recyclabilité.  

Les distributeurs ont un outil commun de collecte de la donnée emballage auprès de leurs fournisseurs  
permettant de prendre des décisions stratégiques en termes d’éco-conception.

Les signataires disposent d’un outil de mesure des niveaux de recyclabilité des emballages mis en 
marché en France (matrices de recyclabilité).

Développement d’un standard industriel accélérant le basculement des emballages complexes vers 
l’usage de mono-matériaux, à partir d’une liste de typologie d’emballage / produits prioritaires.

Une stratégie vers l’économie circulaire des emballages souples est adoptée notamment par la mise 
place d’un marché de fin de vie efficace.

✓ P P S S

S P S P

S P S S

✓ S P

P P S S S P

Pour les emballages non-recyclables, les signataires mettent en place leurs solutions d’éco-conception 
pour les rendre recyclables. S P S P

60
%

80
%

100
% S P S

Les signataires ont atteint successivement une série d’étapes augmentant la recyclabilité des 
emballages mis en marché et valident une stratégie vers l’étape suivante. Ces étapes seront revues en 
fonction de l’évolution des critères de recyclabilité.

Les signataires établissent une stratégie pour chaque catégorie d'emballage en fonction de leur statut 
de recyclabilite (Recyclable / Non recyclable mais a pour but de le devenir d'ici 2025 / Non recyclable) ✓ S P S S

Améliorer l’information du citoyen sur ce qui est recyclable et ce qui ne l’est pas, et assurer la diffusion 
des gestes de tri appropriés en fonction des catégories d’emballages.

Diffusion par les membres du Pacte des standards industriels mono-matériaux auprès de leurs 
écosystèmes respectifs (collaborateurs, fournisseurs, clients,…).

S P S P S

S P S P P P

mise à jour annuelle



Les entreprises et l’Etat s’engagent à :
Atteindre collectivement 60% d’emballages plastiques
effectivement recyclés d’ici 2022. Alignement sur la transparence de la données

de recyclage et l’amélioration de sa collecte

Alignement sur une liste prioritaire
d’emballages dont le recyclage doit être
accéléré pour atteindre l’engagement à 2022

Déploiement des capacités de recyclage pour
les matériaux identifiés comme prioritaires et
ne disposant pas de filières adéquates pour
atteindre l’engagement à 2022

Déploiement d’une stratégie d’accélération
pour tendre vers 100% à 2025

L’accélération du recyclage est un impératif qui exige une
action concertée de tous les acteurs. Les investissements,
accompagnés par les politiques publiques, permettent de
développer en pratique et à l’échelle des filières
opérationnelles pour l’ensemble des catégories d’emballages
plastiques mis en marché.

Chemin vers la vision commune

Priorités de la Feuille de Route 
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Accélération
du recyclage

Engagement #4



Feuille de route de l’engagement #4
Accélération du recyclage

Priorités Activités / Résultats attendus

Déploiement
des capacités de 
recyclage pour les 
matériaux identifiés 
comme prioritaires et 
ne disposant pas de 
filières adéquates pour 
atteindre l’engagement 
à 2022

2020 2021 2022 2023 2024 2025 COOR M&D PP RECY REP TdC

COOR = Coordinateur du Pacte
M&D =   Marques et Distributeurs
PP =       Pouvoirs Public
RECY =  Recycleurs
REP =    Eco-organismes
TdC = Tiers de confiance

Alignement 
sur la transparence de 
la données de recyclage 
et l’amélioration de sa 
collecte

Développement d’un mécanisme de collecte des données de recyclage en France pour informer 
le reporting du Pacte. S P S P

Partage des données sur le recyclage en France avec les initiatives régionales (Pacte EU) et 
internationales pertinentes. S P P

Fixation d’une liste de matériaux / typologies d’emballages ne disposant pas d’une filière à 
l’échelle et dont la collecte, le tri et le recyclage doit être prioritairement accéléré.

Mise en place des politiques publiques d’accompagnement au niveau national et/ou des 
collectivités locales (décrets publiés).

Evaluer les scenarios de financement et de développement des infrastructures nécessaires à 
l’accélération des emballages prioritaires (p. ex: filière pots et barquettes, emballages flexibles).

P S S P P S

S P S P S

S P S

Les financements publics de moyen et de long termes sont mobilisés.

Les metteurs en marché ont mis en place leurs actions permettant d’accompagner 
l’augmentation du taux de recyclage.

Un accompagnement et un financement au tri des emballages ménagers sur l’espace public est 
engagé.

Les capacités d’infrastructure pour les emballages dont le recyclage doit être prioritairement 
accélérés sont améliorées selon les scénarios retenus.

L’extension des consignes de tri est déployée sur le territoire national en accord avec les 
politiques publiques et la lettre de mission fixée aux opérateurs concernés (selon décrets).

P S

S P P

S P S P

✓ P S

P P

Analyse des freins restants à lever et des investissements nécessaires concernant notamment les 
emballages n’ayant pas été considérés comme prioritaires.

Mise en place des orientations et des actions nécessaires issues de la stratégie et fixation 
d’objectif intermédiaire pour la période 2023 - 2025.

P S S P P S

S S P P P

Alignement
sur une liste prioritaire 
d’emballages dont  le 
recyclage doit être 
accéléré pour atteindre 
l’engagement à 2022

Déploiement d’une 
stratégie d’accélération 
pour tendre vers 100% 
à 2025



Les Entreprises s’engagent à :
Incorporer en moyenne 30% de matières plastiques
recyclées dans les emballages en partageant
publiquement le taux cible et sa progression d’ici
2025.

L’Etat s’engage à :
Renforcer les infrastructures de recyclage et innover
sur des mécanismes de collecte qui permettent
d’améliorer la performance et de cibler un partage
efficace de valeur avec tous les acteurs d’ici 2025.

Alignement sur un cadre d'actions pré-
concurrentielles pour accélérer les capacités
d’incorporation de chaque matériau.

Déploiement des trajectoires d’incorporation
par matériau et par typologie d’emballage

Dissémination et appropriation des bonnes
pratiques au-delà du Pacte

Les freins liés à l’incorporation de matière recyclée sont levés
pour assurer la disponibilité du gisement, une qualité
optimale de la matière et une pleine conformité avec les
exigences sanitaires.

Chemin vers la vision commune

Priorités de la Feuille de Route 

PACTE NATIONAL EMBALLAGES PLASTIQUES    |    Feuilles de Route 2021 |    13

Incorporation de
matière plastique recycléeEngagement #5



Feuille de route de l’engagement #5
Incorporation de matière plastique recyclée

Priorités Activités / Résultats attendus

Déploiement

des trajectoires 
d’incorporation par 
matériau et par 
typologie 
d’emballage

Dissémination
et appropriation 
des bonnes 
pratiques au-delà 
du Pacte

2020 2021 2022 2023 2024 2025 COOR M&D PP RECY REP TdC

COOR = Coordinateur du Pacte
M&D =   Marques et Distributeurs
PP =       Pouvoirs Public
RECY =  Recycleurs
REP =    Eco-organismes
TdC = Tiers de confiance

Alignement

les metteurs en 
marchés disposent 
d’un cadre d'actions 
pré-concurrentielles 
pour accélérer les 
capacités 
d’incorporation de 
chaque matériau.

Les signataires ont évalué les goulots d’étranglement de marché et les freins existants à 
l’incorporation pour chaque matériau ou typologie d’emballage. 

Etablissement d’une approche commune pour la prise en compte du principe de « mass balance » 
dans la mesure du progrès vers l’atteinte de l’engagement (MàJ des indicateurs de reporting).

Les conditions de disponibilité de matières recyclées sur le marché sont évaluées, afin de 
déterminer leur potentiel de réincorporation.  

Un alignement est recherché en continu avec les travaux issus de l’EURPP, de la CPA et une veille est 
assurée vis-à-vis des travaux de l’EFSA notamment sur l’alimentarité 

S P S P

S P S P

P S S

P S S

Des trajectoires individuelles d’incorporation par matériau / typologie sont établies.

Les trajectoires individuelles d’incorporation par matériau sont réévaluées en fonction de l’évolution 
des débouchés et des performances de marché.

Les mécanismes d’éco-modulation sont évalués pour développer les débouchés et les capacités 
d’incorporation notamment pour les matériaux / typologies d’emballages pour lesquels les taux 
d’incorporation sont faibles. 
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Les signataires ont atteint leurs progrès d’incorporation en commençant par les matériaux / 
typologies pour lesquels les capacités d’incorporation existaient (p. ex: bouteilles et flacons en PET).
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Les meilleures pratiques et l’information sur l’état et les perspectives de marché issues des travaux 
du Pacte sont disséminées par les membres auprès de leur écosystème respectif.

Des cas d’études concernant des matériaux ou des typologies d’emballages non encore concernés 
par l’incorporation sont rédigés et publiés. P S S S
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mise à jour annuelle

mise à jour annuelle



Au moment de la rédaction du texte du Pacte la définition d’emballage réutilisable retenue était: Emballage conçu pour accomplir ou 
prouvant sa capacité à accomplir un nombre minimal de parcours ou de rotations dans un système en vue de sa réutilisation. Cette
définition pourra être revue au titre des dispositions législatives et règlementaires prises depuis la signature du Pacte notamment: La 
loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, le projet de Décret relatif à la proportion minimale d’emballages réemployés à mettre 
sur le marché annuellement ou encore le premier décret 3R pour Réduire-Réutiliser-Recycler, pour la période 2021-2025.
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Notes

Note #1 
(page 6)  

Les signataires du Pacte ont défini des critères et une première liste d’emballages problématiques et inutiles sur lesquels ils ont pris une 
série de mesure. Un groupe de travail est chargé d’examiner d’ici la fin de l’année 2021 l’état cette première liste et d’en proposer le cas 
échéant une révision.

Note #2 
(page 6)  

Note #3 
(page 9)

Le mécanisme de reporting du Pacte prévoit une série de 15 indicateurs permettant l’évaluation quantitative des progrès engagement 
par engagement – guide du reporting du Pacte.

Le Pacte évalue périodiquement la recyclabilité des emballages plastiques mis en marché par les membres.  Une nomenclature 
commune, développée par les membres du Pacte, rassemble une liste exhaustive de l’ensemble des résines et tous les composants (ou 
formats) d’emballages. En croisant chaque résine avec un (ou plusieurs) composant(s), une cartographie permet d’établir le niveau de 
recyclabilité de chaque emballage mis en marché en France par les membres du Pacte.  Au moment de la publication des feuilles de
route, un projet de Décret relatif à l’information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits 
générateurs de déchets prévoit de préciser la notion de recyclabilité. Les signataires du Pacte mettront en place un groupe de travail afin 
d’évaluer et le cas échéant de modifier les règles de mesure de la recyclabilité de ses emballages en fonction de l’évolution des 
dispositions législatives et règlementaires. 

Note #4 
(page 9)

https://pacte-national-emballages-plastiques.fr/wp-content/uploads/Priorites-Problematiques-ou-inutiles-Pacte-National-Emballages-Plastiques.pdf
https://pacte-national-emballages-plastiques.fr/wp-content/uploads/Guide-Reporting-Pacte-National-Emballages-Plastiques.pdf
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/projet_dce_13-i_12_octobre.pdf

