
QUI PARTICIPE AU RECYCLAGE ?
Tout le monde : le personnel en magasin qui fait le tri, le prestataire qui 
remplace le matériel, le recycleur qui reçoit le matériel... 

1. 
CRÉER UN VISUEL DE LA 
PLV EN SÉPARANT LES 
DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS 

(VOIR AU VERSO)

3.
COLLER 

OU IMPRIMER 
L’ÉTIQUETTE 
SUR LA PLV 

2.  
PRÉCISER LA NATURE 

DES MATÉRIAUX 
À L’AIDE 

DES PICTOS

Pourquoi ? 
100 000 tonnes de PLV sont jetées chaque 

année*. Pourtant, dans nos PLV, de nombreux 
matériaux peuvent être revalorisés. 

Aidons 
les points de vente 
à recycler nos PLV

Dans le but de favoriser la prise en charge de la fin de vie des PLV, POPAI France, avec 
l’aide de marques et fabricants, vous propose cette étiquette de recyclage à destination 
des points de vente, pour faciliter la séparation et le recyclage des composants de la PLV. 
La présente notice a pour but de vous expliquer comment concevoir une étiquette de fin 
de vie, pour permettre aux personnels en point de vente ou en centre de tri de désassem-
bler la PLV et d’en recycler les éléments. Cela nécessite la création d’une PLV facilement 
démontable.

Où apposer l’étiquette ? 
Le sticker est à coller sur votre PLV, dans un endroit non visible. 
Pour cela, elle a été conçue dans des formats A5, A6, ou A7, sui-
vant la taille de la PLV.  

Comment compléter l’étiquette ? 

Vous pouvez choisir...
• le type de collage,

• le format du sticker,

• de rajouter des éléments (textes, logos, éléments graphiques…) 
qui sont utiles à l’identification de votre entreprise ou à la com-
préhension de l’étiquette. 

EST-CE OBLIGATOIRE ?
L’opération « Étiquette de recyclage » est une démarche volontaire.

Sur l’étiquette doivent apparaître... 
• le logo POPAI France*,

• le texte déjà présent sur l’exemple : titre, mentions de bas de page,...

• les pictogrammes désignant les matériaux*.

*Tous les éléments graphiques vous sont fournis. N’hésitez pas à nous solliciter 

pour toute question.

* étude POPAI France sur la fin de vie des PLV, 2013



ÉCO POPAI est le 1er standard 
d’éco-conception développé par 
POPAI France pour  
le secteur du Marketing  
au Point de Vente.

ÉCO POPAI récompense la démarche d’éco-conception et d’amélioration continue d’une entreprise, et non pas une PLV. L’entreprise est auditée par  

un expert indépendant.

Le référentiel ÉCO POPAI comprend des questions touchant à la direction et la gouvernance, les processus de vente et d’achats, de conception et de production, 

en passant par la logistique et la communication, couvrant ainsi un champ transversal et large.

Plus d’informations sur le site www.popai.fr/ecopopai.htm.

Démarche 
soutenue par 

Expertise 
technique

POPAI France 
Essca Entreprendre
56 quai Alphonse Le Gallo
92100 Boulogne-Billancourt

Modèle d’étiquette de recyclage à coller sur la PLV


