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1. 20 ans d’engagement pour une meilleure valorisation de la brique alimentaire

Créée en 1990 à l’initiative des fabricants de briques alimentaires SIG Combibloc, Elopak et Tetra Pak,

l’association Alliance Carton Nature a pour mission d’améliorer le taux de recyclage de l’emballage

brique et de promouvoir le bon profil environnemental de cet emballage issu majoritairement d’une

ressource renouvelable, le bois. Fruit d’un travail de longue haleine avec les pouvoirs publics, les

collectivités locales, les centres de tri et les recycleurs, l’amélioration du taux de recyclage - passé de 8%

en 2000 à 43% en 2010 – est la plus grande fierté d’ACN. Conscient des progrès qu’il reste à accomplir,

ACN continue son action, avec deux axes prioritaires : l’éducation des générations futures et la

recherche de débouchés pour les composants polyéthylènes et aluminium, pour que l’emballage brique,

100% recyclable, soit effectivement recyclé à 100% en France.

Le travail accompli depuis 20 ans est colossal : si les années 90 voient l’émergence d’une prise de

conscience environnementale, les bons gestes en matière de préservation des ressources ou de tri des

déchets restent un édifice à construire. Durant sa première décennie, ACN a donc axé ses efforts sur

l’information à destination des consommateurs et a choisi comme public prioritaire les enfants.

« Lorsque nous avons décidé de créer ACN, notre premier objectif était d’informer les consommateurs sur« Lorsque nous avons décidé de créer ACN, notre premier objectif était d’informer les consommateurs sur

le bon profil environnemental de notre emballage, composé à 75% de carton issu du bois, puis de les

sensibiliser à l’importance du tri des déchets », souligne René Hautin, président d’ACN entre 1990 et

1997. « Dès 1994, nous avons axé notre action vers les enfants, avec l’opération Robin des Briques, qui

proposait une collecte massive des briques de lait dans les écoles et sensibilisait les élèves à l’importance

du tri » ajoute René Hautin. La décennie 90 voit également la naissance de Brikkado, opération phare de

l’association jusqu’en 2007. Lancée en 1996 en partenariat avec l’UNICEF, elle a permis d’éveiller la fibre

éco-citoyenne des élèves de 17 000 écoles.

En 1990, l’organisation du tri, de la collecte et du recyclage des déchets ménagers en France était quasi-

inexistante. Au fil des ans, ACN a accompagné la construction d’un système pérenne, fiable et efficace :

l’association a d’abord concentré ses efforts en travaillant auprès des institutions et organismes publics,

comme Eco-Emballages et Revipac, afin de créer un socle stable permettant l’organisation de la collecte

au niveau national. A partir des années 2000, le champ d’actions d’ACN s’est élargi : l’association a

accompagné ses actions de sensibilisation et d’information avec une démarche de terrain. ACN s’est

ainsi renforcée avec une équipe opérationnelle : un directeur opérationnel et des délégués régionaux,

qui ont sillonné le territoire français, allant à la rencontre des collectivités locales, centres de tri,

recycleurs et industriels.
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Leur objectif : optimiser les systèmes de collecte, de tri et de recyclages des briques alimentaires, en

apportant leur expertise technique et en mettant en contact tous les acteurs de la chaine du recyclage

« Nous avons d’abord mis en place des contrôles qualité en centre de tri, puis proposé des expertises

techniques visant à améliorer les performances de tri des déchets briques alimentaires : depuis 2000,

les équipes ACN ont ainsi mené près de 400 contrôles qualité et près de 230 expertises techniques »

précise Patrick Desormeaux, président d’ACN de 1997 à 2002. Afin de stimuler l’action des collectivités

locales et centres de tri, ACN a en outre lancé à partir de 2004 le Trophée de la Brique d’Or, qui a réuni

100 tandems collectivités locales / centres de tri entre 2004 et 2009 et récompensé les plus

performants en matière de collecte sélective des briques alimentaires.

Si l’association a été très active auprès du grand public et des services territoriaux durant cette

période, elle a également travaillé avec les recycleurs en facilitant la coordination avec les centres de

tri et soutenu les industriels, en proposant à partir de 2008 l’Engagement de reprise sur les déchets

industriels.

Aujourd’hui, on peut se féliciter du chemin parcouru : le tri mais aussi le choix de produits respectueux

de l’environnement en magasin sont entrés dans les mœurs. Désormais, il est nécessaire de travailler à

ce que toutes les briques alimentaires produites sur le marché français soient recyclées. « En 2010, le

taux de recyclage des briques alimentaires s’élevait à 43%, ce qui est déjà un très bon résultat. Nous

travaillons à améliorer encore ce taux », explique Patrick de Noray, actuel Président d’ACN. « Noustravaillons à améliorer encore ce taux », explique Patrick de Noray, actuel Président d’ACN. « Nous

avons collaboré dans ce sens avec Novatissue, papetier vosgien, en lançant en fin d’année 2010 une

ligne papetière qui utilise à 100% le carton des briques alimentaires, afin d’utiliser les fibres recyclées

pour d’autres produits ».

Le défi d’ACN pour cette nouvelle décennie est de trouver des débouchés pérennes et à grande échelle

pour le polyéthylène et l’aluminium des briques, afin que celles-ci, 100% recyclables, soit 100%

recyclées. « Le polyéthylène et l’aluminium sont aujourd’hui recyclés et utilisés dans l’industrie,

notamment pour la fabrication de piquets de vignes et de matériel urbain, mais ces débouchés ne sont

pas suffisants pour utiliser l’ensemble de la matière issue du tri français. Nous travaillons donc à trouver

de nouveaux débouchés et espérons pouvoir annoncer prochainement le recyclage à 100% des trois

matériaux constituant la brique alimentaire » conclut Patrick de Noray.

Alliance Carton Nature. Créée en 1990, l’association Alliance Carton Nature (ACN) réunit les fabricants

de briques alimentaires Elopak, SIG Combibloc et Tetra Pak. Elle a pour mission de développer au

travers d’actions concrètes le taux de recyclage de ces emballages, issus majoritairement d’un matériau

renouvelable : le bois. ACN promeut le bon profil environnemental des briques.
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Les dates clés d’Alliance Carton Nature :

• 1990 : Création d'ACN.

• 1994 : Lancement de l’opération Robin des Briques.

• 1995 : 1er Eco-voyage, visant à montrer aux partenaires d’ACN comment sont produites les

briques alimentaires. 2nd éco-voyage en Norvège en 1998, 3ème en Suède en 1998.

• 1996 : Lancement de l’opération Brikkado en partenariat avec l’UNICEF. 183 000 € collectés en

1999 au profit de l’UNICEF grâce à la vente de papier cadeaux issu du recyclage des briques

alimentaires, pour atteindre 6,4 millions d’euros depuis sa création jusqu’en 2006. Obtention de

la labellisation du Ministère du Développement Durable en 2003.

• 1997 : 9 millions d'habitants trieurs, sensibilisés grâce à la campagne : Buvez, Pliez, Eliminez …

Buvez, Pliez, Triez.

• 1998 : Premiers outils de sensibilisation inclus dans une mallette pédagogique ACN.

• 1999 : Lancement de la démarche terrain, avec un renforcement des équipes d’ACN.

• 2000 : Premiers Contrôles Qualité et Expertises Technique en centre de tri.

• 2001 : Lancement site internet d’ACN.

• 2004 : Lancement de la première édition du Trophée de la Brique d’Or.

• 2006 : Création du logo « Triez les briques, elles se recyclent » apposée sur les outils

d’information d’ACN et sur les briques alimentaires vendues en France.

• 2007 : Création du mini-pulpeur, outil de démonstration du procédé industriel du recyclage.

• 2008 : Lancement de l’engagement de reprise ACN sur les déchets industriels des clients.

Première édition de l’opération EcoleNature, prenant la suite de Brikkado. Lancement d’une

nouvelle formule de l’opération Robin des Briques.

• 2009 : Méta Analyse réalisée par l’IFEU, soulignant l’avantage environnemental de la brique

comme emballage pour liquides alimentaires sur la base de 22 ACV (analyses du cycle de vie).

Première table ronde lors de la clôture de la 3ème édition du Trophée de la Brique d’Or au Sénat.

Première plantation Robin des Briques avec ForestAvenir « Plantons contre l'effet de serre ».

• 2010 : Lancement de la nouvelle ligne papetière de Novatissue dédiée au recyclage des briques

alimentaires. Premier éco-voyage pour les clients déchets industriels à la papeterie de Raon.

Lancement du « Plan d’action centres de tri ».

• 2011 : ACN fête ses 20 ans.
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2. Alliance Carton Nature : Objectif Environnement

Alliance Carton Nature (ACN) est l’association créée en 1990 par les 3 fabricants d’emballages carton

pour liquides alimentaires Elopak, SIG Combibloc et Tetra Pak pour faire connaître les atouts

environnementaux des emballages briques et contribuer à la préservation de l’environnement.

ACN travaille en étroite collaboration avec les autorités locales pour encourager la collecte des briques

alimentaires, le grand public pour sensibiliser au geste de tri et enfin les centres de tri pour améliorer

les techniques de tri des briques.

Au niveau européen, ACN appartient au réseau ACE, qui regroupe ces 3 sociétés ainsi que leurs

fournisseurs mondiaux de carton.

ACN fait également partie de la filière des emballages papiers-cartons.

L’impact environnemental de la brique alimentaire

La brique alimentaire est un emballage respectueux de l’environnement :

- Elle est composée à 75% de fibres de bois, ce qui permet de limiter le recours aux énergies fossiles

dont les ressources s’épuisent. (voir détail p. 8 - 9).

- De nombreuses analyses du cycle de vie, dont l’étude BIO Intelligence Service 2008, ont également- De nombreuses analyses du cycle de vie, dont l’étude BIO Intelligence Service 2008, ont également

démontré que l’empreinte carbone de la brique alimentaire restait faible sur l’ensemble de son cycle

de vie, en raison de l’utilisation de ressources renouvelables et d’un procédé de fabrication économe

en énergie (voir détail p. 9).

- Enfin, la brique est recyclable à 100%, et ACN est engagé depuis 20 ans dans la recherche &

développement pour optimiser la gestion des emballages en fin de vie. A ce titre, l’association

soutient les objectifs du Grenelle de l’environnement qui vise un taux de recyclage des emballages

ménagers de 75 % d’ici 2012 (voir page 9).

La filière au service de l’environnement

ACN a pour vocation d’encourager le tri, la collecte et le recyclage

des briques alimentaires en étroite collaboration avec les

collectivités locales. ACN propose également son expertise aux

centres de tri pour les aider à optimiser la qualité et la quantité de

briques triées.

ACN s’engage dans des campagnes de communication grand public,

afin de faire connaitre les atouts environnementaux des briques

alimentaires. Enfin, elle participe aux débats environnementaux

dans les domaines de l’emballage, du déchet, du recyclage et de la

valorisation.

6



Eduquer les futures générations 

En partenariat avec les ONG et associations environnementales, la filière met

en place des actions pédagogiques auprès des enfants pour les sensibiliser aux

gestes de tri et de recyclage de la brique alimentaire et pour leur permettre

d’appréhender des notions environnementales plus complexes comme le

réchauffement climatique et les émissions de CO2. Les opérations engagées en

2010 sont EcoleNature, réalisée avec Neoplanète et le Comité 21, et Robin des

briques, en partenariat avec Forest Avenir.
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3. Le cycle de vie des emballages brique : un engagement à chaque étape

Les Analyses du Cycle de Vie permettent de mesurer l’impact environnemental des emballages à

chaque étape de leur cycle de vie pour l’ensemble des critères environnementaux. Elles fournissent

une vision exhaustive des enjeux environnementaux des produits et évitent l’écueil des analyses

partielles qui limitent les comparaisons entre produits et parfois masquent certaines problématiques

environnementales. L’Analyse du Cycle de Vie est une méthode normalisée au niveau international, par

l’ISO 14040 et est donc un outil de mesure efficace, fiable et transparent.

Privilégier les ressources renouvelables et renouvelées 

La brique alimentaire est issue à 75% de fibre de bois. Provenant de forêts bien gérées, où le nombre

d’arbres est croissant et la biodiversité est préservée, l’utilisation de la ressource renouvelable bois

permet de satisfaire les besoins des générations présentes sans compromettre ceux des générations

futures, conformément à la définition officielle du développement durable.
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La fibre de bois utilisée dans toutes les briques alimentaires produites par les membres d’ACN peut

être tracée vers des sources de bois légales. Les fabricants de briques alimentaires et leurs fournisseurs

de carton ont mis en place des chaînes de traçabilité rigoureuses afin de pouvoir suivre le bois jusqu’à

la forêt d’origine. Ces chaînes de traçabilité sont vérifiées et certifiées tous les ans selon les standards

des chaînes de traçabilité du Forest Stewardship Council (FSC) et/ou du Programme for Endorsement

of Forest Certification (PEFC), deux modes de certifications reconnus.

Réduire l’empreinte carbone   

Les analyses du Cycle de Vie menées respectivement par BIO Intelligence Service

en 2008 et IFEU en 2009 (méta-analyse de 22 ACV) ont démontré que les briques

alimentaires, particulièrement pour les aliments liquides (lait, jus, soupes,

sauces), ont une empreinte carbone inférieure à celle de tous les autres

matériaux d’emballage. Les bons résultats des briques s’expliquent par un

certain nombre de facteurs tels que leur poids et leur logistique, mais surtout

parce qu’elles sont fabriquées essentiellement à partir d’une ressource

renouvelable, le bois.

La forme cubique et la légèreté du carton en font un matériau peu gourmand en matière d’espaceLa forme cubique et la légèreté du carton en font un matériau peu gourmand en matière d’espace

occupé lors de son transport, ce qui réduit d’autant le nombre de trajets et les émissions de CO2.

Comme les briques sont uniquement mises en forme et remplies sur les sites clients, elles sont livrées

sous forme de rouleaux géants ou d’étuis à plat dans des cartons. Un camion peut ainsi transporter 946

000 briques de 1 litre avant conditionnement, ce qui permet une utilisation plus optimisée du

transport.

ACN soutient en outre les objectifs du Grenelle de l’Environnement en matière de réduction des

émissions de carbone et ses membres montrent l’exemple :

- Elopak est qualifié pour le programme Climate Savers du WWF et s’est engagé à réduire ses

émissions de CO2 de 15% d’ici fin 2010, soit 6 kilotonnes grâce à des gains de productivité significatifs.

- SIG Combibloc est engagé dans une réduction des émissions de CO2 au moyen d’économies d’énergie

et de matières premières dans ses processus de production. Son but est d’économiser 35% d’énergie

et 40% d’émission CO2 d’ici 2015 dans le monde entier.

- Tetra Pak est qualifié pour le programme Climate Savers du WWF et s’est engagé à réduire ses

émissions de CO2 de 10% en chiffres absolus entre 2005 et 2010 (soit 140 kt) tout en augmentant sa

production.
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Mettre en place un recyclage efficace grâce à la collecte et au tri

ACN soutient les objectifs de recyclage fixés par le Grenelle de l’Environnement qui visent 75% de taux

de recyclage en 2012 et participe à des projets visant d’une part à augmenter la capacité de recyclage

en France via un nouvel opérateur et d’autre part à développer un nouveau matériau densifié issu des

résidus aluminium et polyéthylène et à lui trouver des débouchés.

Les emballages carton pour liquides alimentaires sont adaptés au recyclage puisqu'ils sont

essentiellement constitués de carton composé de fibres naturelles issues du bois. Les fibres longues

utilisées pour les briques sont des fibres vierges. De ce fait, elles sont très appréciées des papetiers

recycleurs puisqu'elles confèrent d'excellentes propriétés techniques aux nouveaux produits fabriqués.

Les fibres de bois qui composent les briques alimentaires peuvent être recyclées jusqu’à six fois. Elles

se prêtent à une grande variété de nouvelles utilisations : cartons d’emballage, papier toilette et papier

d’essuyage industriel. Les briques alimentaires collectées en France sont recyclées dans trois usines

(deux pour les déchets d’emballages ménagers, une pour les déchets industriels) situées en France,

mais aussi en Espagne et en Allemagne.

ACN travaille en étroite collaboration avec les autorités locales pour encourager la collecte des briques

alimentaires. L’association promeut également le geste de tri via des programmes destinés à informer

les consommateurs de ce qu’il convient de faire des briques vides, notamment via ses opérations

EcoleNature et le Trophée de la Brique d’Or et ses outils de communication.
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4. Sensibiliser le grand public

L’environnement est l’affaire de tous. Si tout le monde s’engage, nous pouvons améliorer très

nettement les taux de recyclage. ACN met en place des opérations de sensibilisation du grand public en

partenariat avec les collectivités locales, la presse et de nombreuses associations publiques et privées.

ACN s’attache à éduquer les générations futures aux gestes essentiels pour préserver l’environnement.

EcoleNature est une opération d'envergure nationale qui a été spécifiquement conçue pour les élèves

du primaire, afin de les sensibiliser aux questions environnementales. En ligne avec l'Education à

l'Environnement pour un Développement Durable (E.D.D.), intégrée dans les programmes

d’enseignements par l’Education Nationale, EcoleNature propose des outils pédagogiques, des jeux et

des quiz gratuits et téléchargeables sur le site www.ecolenature.fr pour permettre aux enseignants

d’aider leurs élèves à acquérir un comportement responsable et solidaire. Pour les écoles qui le

souhaitent, elles peuvent participer à un concours de dessins et à des ateliers de création avec les

briques alimentaires. 350 écoles, soit 16 000 élèves ont participé à l'édition 2009/2010.

L’opération Robin des briques offre la possibilité aux écoles de s’investir concrètement pour faire

progresser la lutte contre le changement climatique. Mise en place par ACN, en partenariat avecprogresser la lutte contre le changement climatique. Mise en place par ACN, en partenariat avec

ForestAvenir, cette opération de sensibilisation à l’environnement propose aux élèves de 8 à 11 ans de

s’impliquer dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre en s’engageant sur 3 axes

prioritaires du Grenelle de l’environnement : le transport, l’énergie, les déchets. Les enfants doivent

faire un bilan simplifié des émissions de CO2 dans leur classe ou école, puis passer à l’action, avec une

série de mesures concrètes à mettre en œuvre dans leurs établissements scolaires pour réduire les

émissions de CO2. Lors de la cérémonie de clôture de l’opération,

les enfants ayant réalisés les meilleurs projets sont invités à une plantation d’arbres,

une manière de compenser les émissions de carbone résiduelles.

Trophée de la Brique d’Or est une opération de sensibilisation organisée par Alliance Carton Nature à

destination des collectivités locales et de leurs centres de tri associés visant à promouvoir l’importance

du geste de tri, la collecte et le recyclage des briques alimentaires. L’objectif principal de ce concours

est d’augmenter le taux de recyclage des briques alimentaires et d’améliorer la qualité du tri de cet

emballage pour permettre le travail des recycleurs. Alliance Carton Nature s’est fixée pour objectif,

dans le cadre de cette opération, d’encourager et de récompenser les collectivités locales et leurs

centres de tri associés dans leur démarche de collecte sélective. ACN souhaite ainsi améliorer encore

les résultats obtenus en termes de quantité et de qualité de tri sur l’emballage « brique ».
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5. Les grandes dates de la filière brique 

1908 : Un livre du Dr Winslow évoque pour la première fois un 

contenant de lait réalisé à partir de papier.

1915 : Brevet déposé de la Pure-Pak® créée par John Von Wormer

1925 : Jagenberg, fondateur de SIG Combibloc développe le 

premier emballage pliant et étanche : Perga

1943 : Ruben Rausing crée un emballage en carton pour le lait de 

forme tétraédrique (Le berlingot) et invente le remplissage en 

continu.

1951 : Création de l’entreprise Tetra Pak 

1957 : Création d’Elopak

1990 : Création d’Alliance Carton Nature (ACN) par les 3 fabricants 

d’emballages carton pour liquides alimentaires Elopak, SIG 

Combibloc et Tetra Pak 

1993 : Application du premier bouchon plat sur une brique

1993 : Création des filières de reprise pour le recyclage de la 

brique alimentaire

1994 : Une nouvelle technologie destinée à préserver le goût, la 

texture et la durée de conservation des aliments, appelée texture et la durée de conservation des aliments, appelée 

traitement à Haute Pression, est mise au point

1994 : Première édition de l’opération Robin des Briques

1996 : Première édition de l’opération Brikkado organisée avec l’UNICEF 

2001 : Le recyclage de la brique alimentaire atteint 15 000 tonnes

2003 : Le recyclage de la brique alimentaire atteint 25 000 tonnes

2004 : Première édition du Trophée de la Brique d’Or

2005 : Signature d’un accord entre ACE et WWF au niveau européen 

2007 : 12ème édition de l’opération Brikkado à laquelle 17 000 écoles ont participé depuis sa création 

2008 : ACE s’engage avec la FSC pour certifier l’origine des fibres de bois 

2008 : Le recyclage de la brique alimentaire atteint 35 000 tonnes

2008 : Création d’EcoleNature. 300 écoles participent à la première édition. 

2011 : ACN fête ses 20 ans.

2018 : ACN se fixe pour objectif d’atteindre une chaîne de traçabilité certifiée 100% FSC dans le 

monde. 
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6. Les chiffres clés de la brique alimentaire 

- Environ 100 000 tonnes de briques sont mises sur le marché en France chaque année.

- La brique alimentaire est composée à 75% de matière renouvelable.

- 100% « chaine de traçabilité » FSC / PEFC.

- 98% du carton utilisé par les membres d’ACN est produit en Europe du nord (Finlande et Suède).

- Les forêts gérées de façon durable sont en croissance en Europe. 10 arbres sont plantés pour 6

récoltés chaque année en Finlande.

- Une brique alimentaire vide et sans bouchon pèse seulement 26g.

- 1 seul camion peut transporter 600 000 briques à plat et 946 000 briques en rouleaux.

- Un camion rempli de briques alimentaires est constitué de 95% de produit et seulement

5% d’emballage (palette et emballage secondaire inclus).

- Les fibres de carton de la brique alimentaire sont de très haute qualité et peuvent être recyclées

6 fois.

- Le taux de recyclage de la brique augmente chaque année. Il est passé de 8% en 2000 à 43% en

2010.
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7. Fiche d’identité Alliance Carton Nature (ACN)

Date de création : 1990

Adresse ACN : Alliance Carton Nature, 37 rue Bellefond, 75 009 Paris 

Site internet : www.alliance-carton-nature.org

Entreprises Membres : 

ELOPAK - www.elopak.com - représenté par Lionel Ploton, Directeur France, Elopak

SIG COMBIBLOC - www.sig.biz - représenté par Valérie Jégourel, Directrice Marketing, SIG-Combibloc

TETRA PAK - www.tetrapak.fr – représenté par Patrick de Noray, Directeur Environnement et Relations 

Extérieures, Tetra PakExtérieures, Tetra Pak

International :

ACN est la branche française du réseau européen ACE (Alliance for Beverage Cartons and for the 

Environment).

L’association regroupe les fabricants de briques alimentaires (Elopak, Sig Combibloc, Tetra Pak) ainsi 

que leurs principaux fournisseurs de carton en Europe Korsnäs et Stora Enso.

Site internet ACE : www.beveragecarton.eu

Contact presse:

Morgane Le Gall – morgane.legall@cohnwolfe.com – 01 49 70 43 27 
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