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Communiqué de presse 

Issy-les-Moulineaux, le 20 novembre 2019 
 

Suite aux objectifs ambitieux fixés en 2017 lors du lancement de sa feuille de route RSE « En Action 
», Coca-Cola en France accélère la mise en œuvre de ses engagements :   
  
- Dès 2020, les bouteilles Smartwater et Honest seront en 100% PET recyclé (rPET). Il s’agit des 
premières marques dont toutes les références seront commercialisées dans des bouteilles en 100% 
rPET en France et en Europe.  
  
- Dès 2023, nos bouteilles incluront 50% de rPET, objectif déjà atteint cette année pour nos bouteilles 
de 50 cl sur les marques Coca-Cola, Fanta et Sprite.   
  
- En 2020, nous investirons dans nos usines pour que l’ensemble des films plastiques de nos lots de 
canettes soient substitués par du carton dès 2021. Ainsi, nous poursuivons notre démarche de 
réduction du plastique vierge : -19 000 tonnes en 10 ans (2008 - 2018) et - 3000 tonnes de réduction 
additionnelle en 2019, soit l’équivalent de près de 700 millions de bouteilles.   
  
Cette démarche répond à la vision stratégique de Coca-Cola au niveau mondial de contribuer à un 
monde sans déchets, soutenu en France par un engagement de collecter 100% de ses emballages 
d’ici 2025 et d'incorporer 50% de matière recyclée dans ses bouteilles PET dès 2023.   

 
 
RÉDUIRE L’UTILISATION DU PLASTIQUE VIERGE À LA SOURCE  
 
Aujourd’hui, l’entreprise annonce une réduction conséquente de l’utilisation des plastiques vierges 
difficilement recyclables sur l’ensemble de son portefeuille.  
 
L’entreprise a déjà réduit de 19 000 tonnes (l’équivalent de 600 millions de bouteilles PET) l’utilisation 
de plastique vierge en dix ans (2008-2018) et de 3 000 tonnes en 2019 (l’équivalent de 90 millions de 
bouteilles). Coca- Cola European Partners France, embouteilleur de Coca-Cola en France, investit dans 
ses usines en 2020 pour que l’ensemble des films plastiques de ses lots de canettes soient substitués 
par du carton dès le quatrième trimestre. Pour les packs de 6 ou de 8 canettes, de nouveaux étuis en 
carton 100% recyclables et certifiés FSC ou PEFC (gestion durable des forêts). Cette initiative 
représente 4000 tonnes de plastique vierge en moins au niveau européen. 
 
Cette annonce vient en plus des actions déjà menées autour de l’allégement de 15% du poids des 
bouteilles plastique 1,25L, de 8% du poids des bouteilles petit format, et des bouchons, qui ont 
contribué à l’économie de 1 500 tonnes de plastique vierge. 
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UNE AVANCÉE SUBSTANTIELLE DANS LES OBJECTIFS DE RECYCLAGE DU PET  
 
Conscient de l’urgence environnementale, CCEP prend pleinement à cœur son rôle d’acteur-clé de la 
transition vers une économie plus circulaire.  
CCEP accélère ainsi son calendrier d’intégration de plastique recyclé dans ses bouteilles : initialement 
prévu pour 2025, l’objectif d’utilisation de 50% de rPET dans toutes ses bouteilles est avancé à 2023. 
Pour les bouteilles de 50cl de Coca-Cola, Sprite et Fanta, ce taux est déjà atteint.  
 
Les bouteilles Smartwater et Honest sont intégralement conçues avec 100% de plastique recyclé dès 
2020. Ce sont les deux premières marques dont la totalité des références seront commercialisées dans 
des bouteilles en 100% rPET en France et en Europe.  
 
Par ailleurs, les bouteilles de Sprite sont devenues transparentes en 2019 pour les rendre compatibles 
avec le recyclage « de la bouteille à la bouteille ». 
 
Enfin, cette démarche est soutenue par un actif industriel fort sur le territoire français : Infineo, la co-
entreprise entre Plastipak et CCEP qui produit 48 000 tonnes de plastique recyclé apte au contact 
alimentaire par an.  
 
UNE ENTREPRISE ENGAGEE DANS L’INNOVATION 
 
Coca-Cola a développé récemment un prototype de bouteille fabriquée avec 25% de déchets 
plastiques marins recyclés, récupérés dans la mer et sur les plages de Méditerranée. Cette innovation 
démontre le potentiel des nouvelles technologies de recyclage.  
Par ailleurs, CCEP est engagée dans l’initiative Zéro Déchet de Loop-Terracycle, qui propose un système 
entièrement circulaire basé sur des emballages réutilisables.  

*** 
 
Aujourd’hui, Coca-Cola en France est représenté par deux entreprises, filiales de groupes distincts et indépendants, qui 
collaborent étroitement : Coca-Cola Services France, qui définit la stratégie de développement des marques de The Coca-
Cola Company et Coca-Cola European Partners France qui produit, distribue et commercialise ces produits en France 
métropolitaine. 
 
A propos de The Coca-Cola Company :  
The Coca-Cola Company (NYSE : KO) est leader mondial du secteur de la boisson avec plus de 500 marques de boissons gazeuses ou plates 
et plus de 3 900 produits dans 200 pays et territoires. Outre Coca-Cola, l’une des marques les plus rentables et reconnaissables au monde, 
le groupe affiche un portefeuille composé de 21 marques de plus de 1 milliard de dollars, dont 19 qui proposent des boissons sans sucres ou 
à teneur réduite en calories. Parmi ces marques, on compte Coca-Cola light taste, Coca-Cola sans sucres, Fanta, Sprite, les boissons à base 
de plantes AdeS, le thé vert Ayataka, le café Costa, Dasani, Vitaminwater, Powerade, Minute Maid, Simply, Del Valle, Georgia, Smartwater, 
Sprite, eau vitaminée et ZICO coconut Water et Gold Peak. Doté du plus vaste réseau mondial de distribution de boissons, le groupe occupe 
la première place dans les secteurs des boissons gazeuses et plates. Engagée de longue date dans la création de communautés durables, The 
Coca-Cola Company oriente son action vers des initiatives de réduction de l’empreinte environnementale, de création d’un cadre de travail 
sûr et ouvert pour ses collaborateurs et d’amélioration du développement économique des communautés au sein desquelles elle travaille. 
En collaboration avec ses partenaires d’embouteillages, The Coca-Cola Company fait partie des 10 plus grands employeurs privés du monde 
avec plus de 700 000 collaborateurs. Pour plus d’informations, consultez le Coca-Cola Journey sur www.coca-colacompany.com, suivez-nous 
sur Twitter ou sur Linkedin. 
 
A propos de Coca-Cola European Partners France: 
Coca-Cola European Partners France, filiale française de Coca-Cola European Partners (CCEP), est le principal producteur et distributeur de 
boissons rafraîchissantes sans alcool en France. CCEP France assure la fabrication, la commercialisation et la distribution des boissons de The 
Coca-Cola Company (Coca-Cola Goût Original avec ou sans sucres, Coca-Cola light taste, Coca-Cola Energy, Sprite, Fanta, FÏNLEY, Fuzetea, 
Honest, Minute Maid, Powerade, Smartwater, Tropico) ainsi que la distribution d’autres boissons (Ocean Spray, Capri-Sun et Monster) en 
France. Coca-Cola European Partners est le premier embouteilleur Coca-Cola indépendant au monde en termes de chiffre d’affaires.  
Pour en savoir plus : https://www.cokecce.fr/ ; suivez-nous sur Twitter : https://twitter.com/CocaColaEP_FR 
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