
Création du 1er centre pédagogique  
dédié à l’économie circulaire des emballages 



Octobre 2012 : Coca-Cola Entreprise crée la co-entreprise Infineo 
avec APPE pour développer la filière du recyclage 

 des bouteilles plastiques en France 



Un investissement de 6,5 millions d’Euros de la part 
de Coca-Cola Entreprise CE et de 2,2 millions 
d’Euros de la part d’APPE qui se concrétise par : 

• L’extension de l’usine d’APPE de Sainte-Marie-la-
Blanche, avec la création d’une nouvelle ligne de 
recyclage dans l’usine (+20 000 tonnes de capacité 
additionnelle, soit l’équivalent de 600 millions de 
bouteilles). 

• Le lancement d’un programme commun de 
recherche et d’innovation dans de nouvelles 
techniques de pointe en matière de recyclage. 
 
• Un engagement d’approvisionnement 
pluriannuel de CCE en plastique PET recyclé auprès 
du site de Sainte-Marie-la-Blanche. 
 
• La création d’un centre pédagogique sur 

l’économie circulaire des emballages destiné à 
accueillir 5 000 jeunes par an.  

Un investissement pour développer la filière du recyclage 

du plastique et sensibiliser les jeunes générations 



Le centre pédagogique Infineo, un lieu d’expérience 
autour de l’économie circulaire des emballages  



Une expérience rythmée en 3 temps 

Accueil 
& initiation 

10 mn 

Démonstration 
par la preuve 

40 mn 

L’Expérience 
de l’économie circulaire  

40 min 

• Les enjeux d’une transition 
d’une économie linéaire vers 
une économie circulaire 

Visite de l’usine en 4 étapes 
sur des plateformes 

sécurisées 

   

• La concrétisation de 
l’économie circulaire des 
emballages 

• Les témoins de l’économie 
circulaire des emballages 

• Quiz interactifs 



Inauguration – 18 Octobre 2013 

140 invités 

 
Michel Quinet, Maire de Sainte Marie La Blanche, François Patriat, Président de la 

région Bourgogne, Sénateur de la Côte d’Or, Pr Sylvie Faucheux, Rectrice de 

l’Académie de Dijon, François-Michel Lambert, Député des Bouches du Rhône, 

Président de l’institut de l’économie circulaire, Eric Brac de la Perrière, Directeur 

général d’Eco-Emballages, Alain Suguenot, Député Maire de Beaune. 



http://www.youtube.com/watch?v=pWFAhBtrYxE 

Vidéo d’inauguration 

http://www.youtube.com/watch?v=pWFAhBtrYxE


C'est la dernière idée de Coca-Cola pour éduquer au tri de ses bouteilles: le géant 

américain ouvrira à l'automne à Beaune un centre pédagogique dédié au recyclage de 

ses bouteilles, en partenariat avec Éco-Emballages. L'objectif du centre est d'éduquer 

lycéens et étudiants au tri et au recyclage. Cette annonce intervient à quelques jours de 

la Conférence environnementale organisée par le gouvernement (20-21 septembre à 

Paris), dont une partie des travaux sera consacrée à l'économie circulaire, à savoir le 

recyclage des déchets en matière première. 

Baptisé Infineo, ce centre sera situé à côté de l'usine de Sainte-Marie-la-Blanche (Côte 

d'Or) d'APPE, leader en France du PET recyclé, qui produit déjà le plastique des 

bouteilles pour Coca-Cola. Coca-Cola Entreprises (CCE), qui embouteille et distribue 

les boissons pour Coca-Cola Company, prévient qu'il ne s'agit pas pour l'entreprise d'y 

«faire sa pub» ni d'y vendre des bouteilles et canettes mais simplement d'éduquer les 

jeunes. Animé par un professionnel, le centre accueillera les élèves à partir de la 4e. 

Une initiative qui s'accompagne d'un investissement de CCE de 6,5 millions d'euros, 

annoncé l'an passé, dans une joint-venture avec APPE. Cet investissement permettra 
d'augmenter de 70% la capacité de l'usine. 

Réduire d'un tiers l'empreinte carbone de ses boissons 

Coca-Cola part d'un constat très simple. «Aujourd'hui, en France, seulement une 

bouteille sur deux est triée et recyclée», explique le groupe. À quoi bon investir dans la 

filière du PET recyclé si les Français ne jouent pas le jeu, faute de connaître les enjeux 

du tri. Broyage, lavage, extrusion, purification…: le centre décryptera toutes les étapes 

du recyclage qui aboutissent à la production de PET recyclé. 

Un thème cher à CCE qui a annoncé en 2011 son ambition de réduire d'un tiers 

l'empreinte carbone de ses boissons. «Or nos emballages représentent près de la moitié 

de cette empreinte carbone», explique Arnaud Rolland, responsable développement 

durable chez Coca-Cola Entreprises, qui compte cinq usines et 400.000 points de vente 

en France. 

En dix ans, Coca-Cola a réduit de 10% le poids de ses emballages, de 20% celui de ses 

bouteilles de 50 cl en plastique et de 30% celui de ses canettes. Ses bouteilles 
contiennent déjà 25% de PET recyclé. Et celles de 50 cl contiennent jusqu'à 22,5% de 

PET d'origine végétale. Une nouvelle étape pour le géant des boissons qui veut aller 

plus loin dans l'utilisation de matériaux renouvelables. 

Couverture Media 



Semaine Ecoles / Entreprises – 19/20 & 21 novembre 2013 

 

27 collégiens du collège Jules Ferry de Beaune - 60 lycéens du lycée Marey de Beaune 

5 personnes de la CCI Côte d’Or - 5 personnes du Rectorat de Dijon 

3 chefs d’établissements scolaires -12 enseignants de l’académie (collèges et lycées) 

 

Sur 43 questionnaires de satisfaction collectés, taux de satisfaction global de 93% (70% de « très 

intéressant » et 23% de « intéressant »), 100% de satisfaction chez les adultes. 

Semaine Ecoles / Entreprises 



Merci de votre attention ! 


