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Les logos du recyclage, 

les joyeux recycleurs à votre secours ! 
Juin 2013 

 

Bienvenue dans la galaxie des logos du recyclage ! 

Besoin d'un coup de main pour vous y retrouver ? Les joyeux recycleurs vous présentent ici les principaux 

logos et leur signification. 

 

 

Eco-organismes 

 

 Point Vert - Signification : le fabriquant a versé une contribution à la filière de recyclage des 

emballages [ Géré par Eco-Emballages, Adelphe et Cyclamed ]. Pour en savoir plus. 

 

 Info-tri Point Vert - Signification : le fabriquant donne une consigne de tri avec la destination 

du ou des emballages (à jeter avec la poubelle traditionnelle ou à recycler avec le bac de tri) [ Géré par Eco-

Emballages, Adelphe et Cyclamed ]. Pour en savoir plus. 

 Boucle papiers (ex Point F) - Signification : le fabriquant a versé une contribution à la filière de 

recyclage du papier [ Géré par Ecofolio ]. Pour en savoir plus. 

 

 

Labels écologiques 

 

Ecolabel européen - Signification : le produit est respectueux de l’environnement car il répond à 

toute une série de critères (consommation d’énergie, matériaux, etc.) [ Géré par l'Association Française de 

Normalisation (Afnor) ]. Pour en savoir plus. 

 

http://www.ecoemballages.fr/eco-emballages/qui-sommes-nous/le-point-vert
http://www.ecoemballages.fr/fileadmin/contribution/pdf/entreprises/guide_ITPV_130218.pdf
http://www.ecofolio.fr/emetteur/ecofolio-vous-accompagne/la-boucle-papiers
http://www.ecolabels.fr/fr/l-eco-label-europeen-qu-est-ce-que-c-est
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 NF Environnement - Signification : le produit est respectueux de l’environnement car il répond à 

toute une série de critères (consommation d’énergie, matériaux, etc.) [ Géré par l'Association Française de 

Normalisation (Afnor) ]. Pour en savoir plus. 

 PEFC - Signification : le papier ou le bois utilisé pour la fabrication est issu d’une gestion durable 

des forêts [ Géré par le Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) ]. Pour en savoir plus. 

 FSC - Signification : le papier ou le bois utilisé pour la fabrication est issu d’une gestion durable 

des forêts [ Géré par le Forest Stewardship Council (FSC) ]. Pour en savoir plus. 

 

 

Matériaux recyclés 

 

Ruban de Möbius avec chiffre - Signification : le produit a été fabriqué à partir de matériaux 

recyclés (la proportion est indiquée en pourcentage) [ Utilisation libre ]. 

Contient des matériaux recyclés - Signification : le produit a été fabriqué à partir de matériaux 

recyclés (la proportion est indiquée en pourcentage) [ Utilisation libre ]. 

 Papier recyclé - Signification : le produit a été fabriqué à partir de matériaux recyclés (la 

proportion est indiquée en pourcentage) [ Géré par l'Association des producteurs et utilisateurs de papier 

recyclé (Apur) ]. Pour en savoir plus. 

 Papier recyclé - Signification : le produit a été fabriqué à partir de matériaux recyclés [ Utilisation 

libre ]. 

 

 

Emballages recyclables 

 

 Ruban de Möbius sans chiffre - Signification : le produit est recyclable (mais sans certifier qu’il 

sera recyclé et qu’il existe une filière adaptée près de chez vous) [ Utilisation libre ]. 

http://www.ecolabels.fr/fr/la-marque-nf-environnement-qu-est-ce-que-c-est
http://www.pefc-france.org/articles/marque-pefc/la-marque-pefc
http://fr.fsc.org/usage-de-la-marque.192.htm
http://www.achetonsdurable.com/ecolabels/apur
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 Revipac - Signification : le produit est recyclable (mais sans certifier qu’il sera recyclé et qu’il 

existe une filière adaptée près de chez vous) [ Géré par Revipac ]. Pour en savoir plus. 

 Aluminium recyclable - Signification : le produit est recyclable (mais sans certifier qu’il sera recyclé 

et qu’il existe une filière adaptée près de chez vous) [ Géré par France Aluminium Recyclage]. Pour en savoir 

plus. 

 Acier recyclable - Signification : le produit est recyclable (mais sans certifier qu’il sera recyclé et 

qu’il existe une filière adaptée près de chez vous) [ Utilisation libre ]. 

 Carton ondulé recyclable - Signification : le produit est recyclable (mais sans certifier qu’il sera 

recyclé et qu’il existe une filière adaptée près de chez vous) [ Utilisation libre ]. 

 Tri man - Signification : le produit est recyclable (cadre d’application en cours de définition pour 

une sortie en 2015) [ Géré par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'energie (Ademe) ]. Pour en 

savoir plus. 

 Verre recyclable - Signification : rappel que le verre est recyclable et incitation à le mettre dans un 

bac ou un container adapté [ Utilisation libre ] 

 Verre recyclable - Signification : rappel que le verre est recyclable et incitation à le mettre dans 

un bac ou un container adapté [ Utilisation libre ]. 

 Verre recyclable - Signification : rappel que le verre est recyclable et incitation à le mettre dans 

un bac ou un container adapté [ Utilisation libre ]. 

 Plastique recyclable - Signification : le produit a été fabriqué à partir de plastique recyclable et le 

numéro au milieu indique son type (essentiellement les 1, 2 et 3 sont recyclables via les poubelles emballage 

classique : 1 pour PET ou Polyéthylène Teraphtalate, 2 pour PEhD ou Polyéthylène haute densité, 3 pour PVC 

ou PolyChlorure de Vinyle, 4 pour PEbd ou Polyéthylène basse densité, 5 pour PP ou Polypropylène, 6 pour 

PSE ou Polystyrène Expansé et 7 pour le reste) [ Utilisation libre ]. 

 

 

 

http://www.revipac.com/
http://www.france-alu-recyclage.com/fr/frt2_tri-beaute.htm
http://www.france-alu-recyclage.com/fr/frt2_tri-beaute.htm
http://www.cniid.org/Triman-le-super-heros-du-recyclage,582
http://www.cniid.org/Triman-le-super-heros-du-recyclage,582
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Incitation et conseil 

 Tidy man - Signification : c’est un encouragement à mettre ses déchets dans une poubelle [ 

Utilisation libre ]. 

 Emballage réutilisable - Signification : l’emballage du produit est réutilisable et ne nécessite 

pas d’être jeté après premier usage [ Utilisation libre ]. 

 Décheterie - Signification : à rapporter en déchèterie [ Géré par l'Agence de l'environnement et de la 

maîtrise de l'energie (Ademe) ]. Pour en savoir plus. 

 Poubelle barrée - Signification : le produit est recyclable et fait l’objet d’une collecte sélective, ce 

qui est valable notamment pour les piles, les ampoules et les DEEE (Déchets d’Équipements Électriques et 

Électroniques) [ Géré par l'Union européenne ].Pour en savoir plus. 

 

 

http://optigede.ademe.fr/decheteries
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:037:0024:0038:FR:PDF

