


Recycled content
Le modèle d’économie circulaire est fondé sur l’idée que notre planète nous 
fournit une quantité limitée de ressources. En raison de l’augmentation des 
activités économiques et de la demande de matériaux, notre modèle économique 
linéaire familier n’est plus viable. Par conséquent, il est urgent de passer à un 
modèle d’économie circulaire, basé sur la (ré)utilisation continue des matériaux et 
l’élimination des déchets. Bien que l’économie circulaire représente un défi majeur 
pour les entreprises, elle offre également d’énormes opportunités commerciales. 

La réparation, la réutilisation et le recyclage sont des éléments clés de ce modèle 
d’économie circulaire et font partie des modèles commerciaux des entreprises 
circulaires.

L’objectif de QA-CER Recycled Content est d’offrir une transparence aux 
entreprises, aux autorités, aux acheteurs ou aux clients sur la manière dont les 
entreprises traitent les matériaux recyclés ou le contenu recyclé des produits 
qu’elles mettent sur le marché. Le contenu recyclé est défini comme la quantité de 
matériaux circulaires dans un produit.

QA-CER Recycled content aide les entreprises à créer la confiance dans la 
fabrication de produits plus durables en utilisant des matériaux recyclés, et à 
communiquer leurs efforts de manière justifiée et transparente. 
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La confiance
• Les consommateurs sont de plus en plus demandeurs de 

produits durables. Les utilisateurs finaux, y compris les agences 
gouvernementales par le biais de leurs politiques de marchés publics, 
cherchent également des manières d’aider à transformer l’économie 
linéaire en une économie circulaire. 

• Le programme QA-CER Recycled Content vise à créer un climat de 
confiance lorsque les entreprises communiquent sur la quantité et la 
nature du contenu recyclé de leurs produits. 

• QA-CER Recycled Content est un système de certification international, 
indépendant et indépendant, basé sur les principes de la norme ISO 
9001, y compris une chaîne de contrôle. Il dépasse la norme ISO 14021 
car il représente un système complet en identifiant tous les flux de 
déchets possibles qui peuvent être recyclés. 

Dans les entreprises, certifiées selon le label QA-CER Recycled Content, 
les consommateurs et les grands acheteurs trouveront un partenaire de 
confiance poursuivant les mêmes objectifs de durabilité !

Certifié selon le label  
QA-CER Recycled Content
Comment cela fonctionne-t-il et qu’est-ce que cela signifie ?

Une entreprise certifiée selon le label QA-CER Recycled content prouve à 
des auditeurs indépendants et experts que son système de production est 
organisé de manière à permettre la traçabilité des déclarations de contenu 
recyclé.  

La certification QA-CER Recycled content est basée sur les principes de 
la norme ISO 9001 et est vérifiée non seulement au niveau de l’entreprise 
mais aussi dans l’approvisionnement en matières recyclées.

Les entreprises certifiées selon le programme QA-CER Recycled content 
sont auditées régulièrement et doivent satisfaire aux exigences du 
programme de certification QA-CER Recycled content.



QA-CER Recycled Content est

• La base de l’établissement de relations commerciales basées sur 
la confiance en matière de contenu recyclé.

• Un outil pour montrer les efforts et les ambitions de votre entreprise 
dans le cadre du passage à une économie circulaire.

• Un outil permettant aux consommateurs de faire des choix délibérés 
et de contribuer en tant que tels à une économie circulaire.

more on www.qa-cer.be


