
Les Français sont de plus en plus nombreux à « consommer responsable ».
En communiquant sur vos efforts en matière d’éco-conception,  

de sensibilisation au tri ou d’engagement RSE, vous répondez à leurs attentes.
Ces actions de communication permettent aussi d’aider vos consommateurs à bien trier

et à ancrer cette pratique dans leurs habitudes. Objectif 100% tri !

LES 4 ACTIONS CLÉS

FICHE RÉFLEXE 

Communiquer sur vos bonnes pratiques
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Donnez  

la bonne consigne  
de tri

Communiquez 
sur les bénéfices 

du recyclage

Communiquez 
sur la conception 

de vos emballages

Valorisez 
votre contribution 
pour la prévention 

et le recyclage

  Les bons réflexes :

•  Vérifiez auprès de vos équipes si vos éléments d’emballages 
sont recyclables ou non.

•  Utilisez un marquage clair et complet pour chaque élément  
de l’emballage en précisant le matériau et la finalité  
(à recycler, à jeter).

•  Référencez vos produits dans le Guide du tri Adelphe : 
www.consignesdetri.fr

Renseigner le consommateur sur la bonne consigne, c’est lui faciliter le tri et lui donner les moyens d’agir  
plus souvent et sans se tromper. Cela contribue à rendre le recyclage plus efficace.

Donnez la bonne consigne de tri

CONSTRUIRE ET APPOSER 
L’INFO-TRI

www.adelphe.fr,  
rubrique «sensibiliser»

Le guide  
de l’Info-tri
Simplifions le geste de tri  
avec une consigne claire  
sur vos emballages !
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objectif 
100 % tri



Contactez-nous

 
entreprises@adelphe.fr

  0 809 108 108 
service gratuit + prix appel

Connectez-vous

 
www.monespace.adelphe.fr

Suivez-nous

  @Adelphe_fr

Abonnez-vous !
  Suivez l’actualité de vos emballages 
avec l’Eco-News sur www.adelphe.fr
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  Les bons réflexes :

•  Utilisez une mention proportionnée qui permet de relativiser l’allégation, et dans le cas de l’emballage, 
précisez l’élément auquel se rapporte le(s) bénéfice(s) mis en avant.

•  Donnez des exemples d’objets du quotidien qui pourront être fabriqués grâce à la matière recyclée.

Économie de ressources naturelles, création de nouveaux objets : le recyclage permet d’offrir  
une nouvelle vie à vos emballages. Communiquer sur ces bénéfices permet de donner du sens au geste  
de tri de vos consommateurs.

Communiquez sur les bénéfices du recyclage
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  Les bons réflexes :

•  Donnez une indication chiffrée de la réduction des impacts 
et utilisez des équivalences environnementales du quotidien 
(équivalent CO2, kilomètres parcourus…)

•  Réalisez une analyse de cycle de vie couplée à une revue 
critique pour être certain d’intégrer l’ensemble des impacts 
liés à votre action.

Informer le consommateur sur vos actions d’éco-conception, c’est affirmer votre engagement  
pour réduire l’impact environnemental de vos emballages. Cette communication contribue à renforcer  
la confiance dans la marque. 

Exemples de thématiques : réduction de grammage ou de volume, amélioration de la recyclabilité,  
intégration de matière recyclée…

Communiquez sur la conception  
de vos emballages

MAÎTRISEZ LES ALLÉGATIONS
ENVIRONNEMENTALES

conseil-emballage.org
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  Les bons réflexes :

•  Valorisez le montant de votre contribution : 
elle finance la prévention, l’innovation et le recyclage.

•  Votre contribution permet de proposer un dispositif 
de tri et de collecte à tous les Français. 
Convertissez-la en nombre d’habitants desservis  
grâce à l’éco-calculette disponible sur adelphe.fr,  
rubrique «Nos services aux entreprises».

L’engagement d’une marque pour l’environnement a le pouvoir d’influencer la décision d’achat. 
À ce titre, la contribution que vous versez chaque année à Adelphe pour le recyclage de vos emballages  
est un signal fort.

Valorisez votre contribution pour le recyclage

UTILISEZ VOS
INDICATEURS  
RSE ADELPHE

À retrouver dès maintenant sur 
les factures de votre déclaration


