
 

 

 

 

 

 

Née aux États-Unis en 1994, cette journée est devenue internationale en 2018 grâce au BIR (Bureau 

of International Recycling).  

Cette journée est l’occasion de promouvoir les produits fabriqués à partir de matériaux recyclés. 

C’est également l’occasion de sensibiliser la population à l’importance de recycler. C’est aussi le 

moment de parler de l’importance du tri des déchets, qui joue un rôle essentiel dans le processus de 

recyclage. 

Pour célébrer la journée mondiale du recyclage, le Centre de documentation du Centre 

d’information sur les institutions européennes situé au 1er étage du Lieu d’Europe vous 

propose une sélection de brochures et documents à télécharger sur cette thématique. 

N’hésitez pas à venir nous voir à cette adresse : 
Centre d'information sur les institutions européennes 
Centre d’Information Europe Direct 

Adresse postale et livraison : 1 allée Kastner 

Entrée visiteurs : Lieu d’Europe  - 8 rue Boecklin 

67000 Strasbourg 

Tel : 00 33 (0)3 88 15 70 80 

Fax : 00 33 (0)3 88 15 70 89 

e-mail : ciie@strasbourg-europe.eu 

http://www.strasbourg-europe.eu 

D’autres documents sur les institutions européennes et l’Union européenne sont 

également disponibles sur notre site internet sur la page du Centre de ressources : 

https://www.strasbourg-europe.eu/que-faisons-nous/le-centre-de-ressources-et-de-

documentation/ 
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Nos brochures à retrouver sur place ou à télécharger :  
 

 

Économie circulaire : Nouvelles règles relatives aux emballages 

et aux déchets d’emballages 

DG Environnement, Commission européenne 

Luxembourg, Office des publications de l'Union européenne - Eubook-

shop,  

2022, 2p. – fiche info  

Voir la fiche complète chez l’éditeur: Office des publications de l'Union 

européenne - Eubook-shop 
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https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/65f65729-709e-11ed-9887-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-281699325


 

 

Pacte vert pour l’Europe 

Nouvelles règles de l’UE sur les transferts de déchets afin de 

soutenir une économie propre et circulaire 

DG Environnement,  Commission européenne 

2021 - 2p - Fiches info 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop  

 

 

Mettre en œuvre le pacte vert pour l’Europe 

La décennie décisive 

DG Environnement,  Commission européenne 

2021 - 2p - Fiches info 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

Lutter contre les plastiques à usage unique 

DG EnvironnementCommission européenne 

2020 - 10p - Dépliant 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

 

 

Transformer les déchets en ressources: En quoi cela vous 

concerne-t-il? 

DG Environnement, Commission européenne 

2018 - 4p - Dépliant  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

 

 

 

 

 

Produits et service verts : En quoi cela vous concerne? 

DG Environnement, Commission européenne,  

2017 - Dépliant 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/8de916aa-4c15-11ec-91ac-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-252094121
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/9f89d86b-00e3-11ec-8f47-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-252209949
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/fbc6134e-367f-11ea-ba6e-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-136356612
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/2d986694-736a-11e8-9483-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-114146699
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/374659df-f866-44f8-a55b-a058aeda4d7c/language-fr/format-PDF/source-56660673


Autres suggestions de documents à télécharger sur la thématique 

du recyclage sur le site Eubookshop :  

 

 

Nouveau plan d’action pour une économie circulaire 

Pour une Europe plus propre et plus compétitive 

DG Communication, Commission européenne 

Luxembourg, Office des publications de l'Union européenne - 

Eubook-shop,  

2020, 28pp. - Brochure  

Voir la fiche complète chez l’éditeur: Office des publications de 

l'Union européenne - Eubook-shop 

Cote classement [4.2.3]  
 
 

 

 

Autres suggestions de documents à télécharger sur la thématique 

du pacte vert et ses applications sur le site Eubookshop :  

 

Pour en savoir plus sur  

 
- À propos de l'UE | Union Européenne : Commission européenne – Déchets 

et recyclage : 

https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling_fr 

 

Commission européenne : Priorités 2019-2024 : Un pacte vert pour 

l'Europe 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr 

 

 

- Touteleurope : dossier Déchets 

https://www.touteleurope.eu/dossier/dechets/ 

 

- Fiches thématiques sur l’Union européenne | Parlement européen :  

Utilisation efficace des ressources et économie circulaire 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/76/utilisation-efficace-des-

ressources-et-economie-circulaire 

 

- Synthèses de la législation de l’UE - EUR-Lex : environnement et 

changement climatique 

https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/20.html?expand=2017,201701#arrow_201701 

 

https://op.europa.eu/fr/browse-by-subject?p_p_id=eu_europa_publications_portlet_facet_search_result_FacetedSearchResultPortlet_INSTANCE_kxFPvxgMbTm2&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=localnav&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=4&facet.collection=EUPub&facet.collection=EUWebPage&facet.collection=EUSummariesOfLegislation&facet.documentYear=2022,2021,2020&facet.eurovoc.subject=2947&selectedSubjectId=3651&resultsPerPage=10&sortBy=RELEVANCE-DESC&SEARCH_TYPE=BROWSE_BY_SUBJECT&
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/45cc30f6-cd57-11ea-adf7-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-252212932
https://op.europa.eu/fr/search-results?p_p_id=eu_europa_publications_portlet_pagination_PaginationPortlet_INSTANCE_gDBsAazqs5X2&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&queryText=pacte%20vert&keywordOptions=EXACT&facet.collection=EUPub&facet.language=FRA&facet.documentYear=2022,2021&sortBy=RELEVANCE-DESC&SEARCH_TYPE=ADVANCED&QUERY_ID=251603470&&facet.language=FRA&facet.language=FRA&resultsPerPage=10&startRow=1&QUERY_ID=251603470
https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr
https://www.touteleurope.eu/dossier/dechets/
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/76/utilisation-efficace-des-ressources-et-economie-circulaire
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/76/utilisation-efficace-des-ressources-et-economie-circulaire
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/20.html?expand=2017,201701#arrow_201701

