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Éco-contributions
  

Un levier pour 
l’éco-conception

Cap vers l’économie circulaire !
n Une éco-déclaration intelligemment remplie ce sont 
d’importantes économies sur vos éco-contributions. 

n Benéficiez des bonus pour financer vos actions.

UN EMBALLAGE ÉCO-CONÇU EST UN EMBALLAGE QUI CONTRIBUE MOINS 

E3 Conseil vous accompagne pour faire de  
vos éco-contributions un tremplin vers 
l’économie circulaire. Les investissements en 
recherche et développement nécessaires à la 
conception d’un nouvel emballage constituent le 
principal frein à l’éco-conception.
Notre équipe d’experts met tout en oeuvre 
pour vous proposer des solutions packaging 
économiques adaptées à vos produits, et eco-
friendly gage d’une réduction significative  
de vos éco-contributions.

n Nous réalisons pour vous un inventaire des obligations 
réglementaires françaises et européennes en matière d’emballages 
(Directive Single Use Plastic, recyclabilité, intégration de matières 
recyclées, réutilisation...) avec leur date de mise en application.

n Nous élaborons une base de données de vos emballages avec leurs 
caractéristiques spécifiques.

n Nous faisons une étude comparative :

- des matériaux à isofonctionalité (poids, recyclabilité, compatibilité 
avec les filières de tri existantes...

- des différentes solutions packaging réalisables (système de 
fermeture, type de bouchon, rationalisation du volume en fonction 
du produit à emballer...).

n Nous vous présentons des propositions concrètes en termes 
d’éco-conception qui tiennent compte à la fois des obligations 
réglementaires et des avantages offerts par la modulation du tarif des 
éco-contributions (bonus) ou de tarifs par matière plus avantageux. 

n Nous vous accompagnons pour l’élaboration de votre plan d’actions 
quinquennal en éco-conception.

À partir de l’analyse de vos éco-déclarations :
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EE Votre conseiller en éco-contributions 

Spécialiste des filières de  
Responsabilité élargie du producteur (REP) 
et des éco-organismes européens. 
Emballages, Papiers, DEA, DEEE, DDS
CITEO emballages et papiers, Adelphe, Léko,  
Ecosystem, Ecologic, Corepile, Valdelia,  
Eco-Mobilier, Eco DDS, Fost Plus, Valorlux, Conaï,  
Eco-Embes, Afvalfonds, etc. 
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