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VEILLE EMBALLAGE « PRODUITS »
1. [alimentaire] [logistique] [plastique]
Unique food crate with supply-chain benefits takes root
Lightweight EcoPack frame-and-bag crate packaging for
food products is customized for the commodity and product
application, and designed for optimal ventilation, food
safety and waste reduction.
Made from food-grade plastics, the EcoPack crates
address food safety in the supply chain and are said to
dramatically reduce transportation costs while offering fully
customizable point of purchase branding through printed
graphics.
The patented EcoPack system consists of an easy-to-assemble
plastic frame and a hygienic plastic bag that together form an
economical, multipurpose recyclable box that’s suitable for
palletizing. The fall launch featured two film sleeves as the liner, but
that has been simplified to a single double-ply-polyethylene bag
that's customized for the specific commodity and product
application, and designed for optimal ventilation, food safety and
waste reduction. There are currently multiple sizes with three base
dimensions at several heights, plus a unique crate for bananas.
Benefits of EcoPack packaging include:








Recyclable: 100% reusable packaging that can be recycled indefinitely;
Weight: 50% less than similar cardboard or plastic packaging;
Economical: 30%-70% lower cost than competing packaging systems, as the frame is reusable
and only the recyclable bag needs to be replaced;
Hygienic: New, clean box every time, with an optional, fully organic biodegradable bag;
Green: Lower energy requirements for production and in transportation than any other solution;
Versatile: Suitable for a wide variety of products including fruit, vegetables, seafood, baked
goods, dairy, and fresh meat and poultry;
Customizable: Fully adaptable bags for a wide variety of merchandising applications.
Source : Packaging Digest, 30 Avril 2018

2. [innovations] [alimentaire]
15 packagings primés aux Dieline Awards 2018
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Les Dieline Awards récompensent les plus belles réalisations packagings de l’année sur le plan
du design. Issues de 21 pays différents, 1 400 références de boissons, produits alimentaires,
produits d’hygiène et de beauté, jeux, produits ménagers, objets de technologie, éditions
limitées, ... ont concouru à l’édition 2018.
Le jury, constitué de 20 spécialistes du design et du marketing, en a, au final, primé 67 pour
leur capacité à répondre aux cinq critères majeurs du prix : la créativité, la capacité à être
commercialisé, l’innovation, la qualité d’exécution et l’image de marque. […]
Process Alimentaire vous propose une sélection de quinze packagings alimentaires distingués
dans diverses catégories : Best of Show, Editor’s Choice, Nielsen design Impact Award,
aliments frais, aliments secs, produits laitiers/épices/sauces/condiments,
confiserie/snacks/desserts.
http://www.processalimentaire.com/Phototheque/15-packagings-primes-aux-Dieline-Awards2018-34030/tessemaae-34052
Source : Process Alimentaire, Karine Ermenier, 14 Mai 2018

3. [boisson] [aluminium] [décor]
Ball décore les couvercles
Le groupe américain a développé la solution Cameo End
Printing pour les canettes en aluminium. [..]
Celle-ci consiste à colorer ou décorer les couvercles des
canettes en aluminium, de manière à mieux les
personnaliser et à augmenter leur attrait. « Pour nos
clients, Cameo étend la décoration à 360 degrés de la
boîte-boisson au couvercle de l’emballage, accroissant ainsi la visibilité de la marque et offrant
de nouvelles possibilités passionnantes pour des promotions et des éditions limitées. Pour les
consommateurs, Cameo permet une identification plus facile de leur marque préférée »,
commente Jay Billings, le directeur commercial de la division emballage de boisson pour
l’Amérique du Nord et centrale de Ball. La solution sera disponible début 2019.
Source : Emballages Magazine, Arnaud Jadoul, 15 Mai 2018

4. [boisson] [aluminium] [personnalisation]
Coca-Cola fête Paris avec des bouteilles collector des quartiers
10 quartiers sont mis à l’honneur pour cette première édition :
Batignolles, Belleville, La Motte-Picquet, Opéra, Pigalle,
Quartier Latin, République, Montparnasse, Montmartre et StGermain. 10 quartiers sont mis à l’honneur pour cette première
édition : Batignolles, Belleville, La Motte-Picquet, Opéra,
Pigalle, Quartier Latin, République, Montparnasse, Montmartre
et St-Germain. Cette première collection
de bouteilles en édition limitée sera
commercialisée chez Monoprix à partir
du 28 mai.
Pour les collectionneurs, un Coffret Carrousel en édition limitée
contenant les 10 bouteilles sera disponible dans le nouveau concept
store parisien "nous" et sur Coca-Cola Store début juin.
Source : Emballage Digest, 17 Mai 2018
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VEILLE EMBALLAGE « MARCHES »
1. [marché] [papiers] [prix]
Alerte des hausses des papiers pour ondulé
(PPO)
Carton ondulé de France (CoF) s’inquiète des hausses des papiers pour ondulé (PPO) issus de
fibres vierges ou de papiers et cartons à recycler (PCR) qui servent à la fabrication des
emballages en carton ondulé. En se basant sur les cours publiés par notre confrère Pap’Argus,
l’organisation professionnelle des fabricants de carton ondulé français indique ainsi que le
kraftliner 150 grammes est passé de 650 euros la tonne en janvier 2016 à plus de 800 en mars
2018. Sur la même période, la cannelure recyclée est passée de moins de 600 euros à près de
700. “ De nouvelles hausses des prix de toutes les sortes de PPO sont appliquées en ce début
d’année, expliquées par un marché tendu, un coût de production en hausse et une perspective
de marché volatile des PCR. La consultation des cotations publiées nous montre que ces
hausses interviennent après un premier cycle de hausses subies par le secteur du carton
ondulé sur l’année 2017“, indique CoF qui note que ces hausses sont “des plus inquiétantes
pour l’équilibre économique de l’industrie du carton ondulé.”

Source : Emballages Magazine, Henri Saporta, 3 Mai 2018

2. [marché] [PET] [croissance]
Le PET croit dans le lait
Pratique, rigide, facile à reboucher : la bouteille en polyéthylène
téréphtalate (PET), opaque ou transparente, dispose d'atouts
indiscutables. À tel point que les consommateurs semblent la préférer
aux conditionnements traditionnels en carton ou en polyéthylène haute densité (PEhd)… Telle
est la conclusion à laquelle est parvenu Sidel (Tetra Laval). Le constructeur de machines de
soufflage de bouteilles en PET, également fournisseur des remplisseuses et des machines de
regroupement situées en aval de la ligne, s’appuie sur les résultats d’une étude Euromonitor
selon laquelle l’utilisation du PET dans le secteur des produits laitiers liquides devrait
progresser de 9% dans le monde pour passer de 13,7 milliards de bouteilles à 14,9 milliards en
2020. L’augmentation sera plus accentuée en Europe et en Asie centrale, d'après les résultats
de cette étude. « Lancée en Europe il y a plus de dix ans, cette tendance est aujourd’hui
mondiale pour la distribution à température ambiante et froide de lait UHT, du lait aromatisé et
du lait de soja ; par ailleurs, cela concerne davantage les formats nomades que les formats
familiaux », indique Naima Boutroy, conseillère technique pour l’emballage au niveau mondial
chez Sidel.
Source : Emballages Magazine, Tiziano Polito, 4 Mai 2018
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3. [marché] [imprimeurs] [performance]
Photographie de la performance des imprimeurs dans le monde
Le cinquième rapport Global Trends de la Drupa est riche en enseignement grâce aux réponses
de 700 imprimeurs et 234 fournisseurs du monde entier qui ont répondu, en novembre 2017, au
questionnaire proposé par les organisateurs du salon de la Drupa. Le Drupa Global
Trends 2018 présente notamment un état des lieux de la performance des imprimeurs dans le
monde.
Comme l'on pouvait si attendre, parmi les différents secteurs du marché, ce sont les imprimeurs
d'emballages qui s'en sortent le mieux, avec des prix quasi stables.
À l'opposé, les imprimeurs fonctionnels (textiles, papiers peints, électronique imprimée,
impression 3D, etc.) ont noté un fort recul de leurs marges.
Le rapport révèle également une
grande variété des procédés
d'impression utilisés : 65 % des
imprimeurs possèdent une presse
offset feuille, 47 % une presse
numérique feuille couleur à toner,
29 % une presse numérique feuille

monochrome à toner, 24 %
une presse numérique jet
d'encre grand format (feuille ou
rotative) et 20 % un équipement
flexo.
Quant à la croissance en termes de
volume, l'impression numérique
feuille couleur à toner affiche une
balance nette positive de 23 %*,
contre 12 % pour le grand format, et 10 % pour la flexo et l'offset feuille.
Pour l'impression conventionnelle (sans le numérique), le raccourcissement des
délais d'exécution et des tirages se confirme d'année en année, tandis que le nombre de
travaux augmente.
L'impression numérique voit également le raccourcissement des délais d'exécution et un
nombre plus important de travaux, mais par contre la longueur de tirages augmente.
Les auteurs du rapport notent également que la part du chiffre d'affaires généré par l'impression
numérique croît lentement : en 2017, 30 % du panel affichaient ainsi une activité numérique
représentant plus de 25 % contre 23 % en 2013.
Le numérique a massivement conquis les imprimeurs fonctionnels, qui sont 60 % à déclarer
aujourd'hui un chiffre d'affaires de plus de 50 % réalisé avec le numérique. Pour 42 % des
imprimeurs de labeur, 21 % des imprimeurs de l'édition et 11 % des imprimeurs d'emballages,
ce chiffre s'élève à plus de 25 %.
Source : Graphiline, Faustine Loison, 3 Mai 2018

4. [marché] [plastiques] [prix]
Les prix des plastiques en Avril 2018
Le PET progresse encore au mois d'avril. Dans un contexte de relative stabilité, le polyéthylène
téréphtalate (PET) progresse encore de 3 centimes à 1,28 euro le kilo, soit un renchérissement
de 6,22% depuis janvier.Après plusieurs hausses successives depuis le mois de novembre, le
polystyrène (PS) baisse à 1,81 euro le kilo. Entre mars et avril, les autres polymères reculent
d’un centime ou demeurent stables.
Les prix des plastiques en avril 2018
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Source : Emballages Magazine, Henri Saporta, 16 Mai 2018

5. [marché] [encre] [pénurie]
Pénurie potentielle de photo-initiateur pour les
encres à séchage énergétique (encres UV)
Les clients du fabricant Sun Chemical pourraient connaître des retards
dans leurs livraisons d'encres à séchage énergétique (encres UV), en
conséquence d'une possible pénurie de photo-initiateurs. Le risque d'une pénurie de photoinitiateurs a été brandi dernièrement par EuPIA (European Printing Ink Association).
Les mesures gouvernementales et les réglementations visant la préservation de
l'environnement ont amené de nombreux fournisseurs de photo-initiateurs à arrêter ou diminuer
leur production pour des périodes limitées. En outre, des cas de force majeure dans différentes
usines ont entraîné des interruptions pour maintenance non planifiée ou des arrêts de
production. […]
Source : Nouvelles-graphiques.be, 22 Mai 2018

6. [activité] [plasturgie]
Conjoncture plasturgie : L’activité se
stabilise
D’après les derniers résultats de l’enquête Conjoncture
Plasturgie de mars 2018, menée par la Fédération de
la plasturgie et des composites, l’activité du secteur
s’est stabilisée à la fois par rapport au mois précédent
et à 2017. Une stabilité qui contraste avec les
dernières estimations de l’Insee (avril 2018) qui
pointent un net ralentissement de la croissance hexagonale au premier trimestre.
L’optimisme des industriels du secteur de la plasturgie apparaît cependant en légère baisse :
46 % des dirigeants prévoient une hausse d’activité pour les prochains mois, alors qu’ils étaient
plus de 54% à penser ainsi au mois de janvier. Pour accéder à l’ensemble des données de
cette enquête, il suffit de participer à la prochaine en s’inscrivant sur le site de la Fédération.
https://www.laplasturgie.fr/conjoncture-plasturgie-46-des-dirigeants-prevoient-une-haussedactivite-pour-les-prochains-mois/
Source: Plastiques & Caoutchoucs Magazine, Fabian Tubiana, 25 Mai 2018
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VEILLE TECHNOLOGIQUE EMBALLAGE ET
EQUIPEMENTS
1. [détection] [tri] [recyclage]
Tomra détecte les déchets noirs
Le spécialiste des machines de tri a développé la
détection d’objets par laser. Sous le nom de
détection d’objets par laser (LOD), Tomra Sorting
ajoute une fonctionnalité à ses machines en
complément du proche infrarouge (NIR)
habituellement utilisé : le tri des objets noirs.
« La technologie NIR ne peut pas détecter les
plastiques et le caoutchouc noirs, le verre et aussi d'autres objets. En combinant notre nouvelle
technologie LOD, capable de détecter ces éléments, avec nos puissants systèmes Autosort et
Finder, Tomra est une fois de plus à la pointe de l'industrie dans le développement et
l'adaptation technologique pour répondre aux exigences d’un marché en constante évolution. »
Les centres de tri d’emballages ménagers peuvent, par exemple, répondre aux nouvelles
exigences de pureté des déchets telles que définies par les critères chinois d’importation du
National Sword. Le module peut ainsi détecter le verre et les plastiques noirs présents dans un
flux de papier ou de métaux ferreux et non ferreux. Présenté comme très économe en énergie,
le dispositif s’intègre comme module sur une installation existante ou peut faire l’objet d’une
ligne autonome.
Source: Emballages Magazine, Henri Saporta, 30 avril 2018

2. [alimentaire] [sécurité] [intelligent]
CTI & American Thermal Instruments s’associent pour
commercialiser un avertisseur de gel sur les emballages dans le
cadre du processus de la « chaine de froid »
[…] Les températures inférieures à 0 °C (32 °F) peuvent impacter divers produits tels que les fruits, les
légumes, le poisson frais et la viande fraîche, les fleurs, les produits agricoles, l'encre, les produits
chimiques, les solvants, la peinture, les échantillons médicaux, les vaccins, les livraisons à domicile de
produits alimentaires, ainsi que certains types de courriers ou marchandises.
Chromatic Technologies Inc. (CTI) a inventé BlindSpotz™, une
nouvelle technologie d'avertissement de gel, en instance de brevet, qui
peut être imprimée directement sur un emballage. Si la température de
l'emballage devient égale ou inférieure à 0 °C (32 °F), un symbole
coloré permanent apparaît sur l'extérieur de l'emballage, pour indiquer
rapidement que la chaîne d'approvisionnement de ce produit a été
altérée.
American Thermal Instruments (ATI) et CTI lancent en
partenariat une technologie d'avertissement en cas de gel,
qui peut être imprimée à bas prix sur des emballages
individuels pour contribuer à préserver la marque et les
consommateurs de produits alimentaires et médicaux, tout
en permettant d'importantes économies grâce à la réduction
du gaspillage des produits. CTI gérera l'assistance technique
de toutes les impressions sur les emballages, tandis qu'ATI
gérera la mise en œuvre par les clients du contrôle de la chaîne du froid ainsi que des données à l'appui
de ces opportunités. […]
La technologie actuelle de chaîne du froid permettant
d'enregistrer des températures situées entre 4 °C (39 °F) et -
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4 °C (25 °F) coûte actuellement environ 3 $ par unité. La technologie BlindSpotz™ de détection de gel de
CTI coûte quelques centimes par emballage. La capacité de CTI intègre la technologie à un système
d'encre qui peut être incorporé au processus d'impression existant pour les emballages. Désormais,
plusieurs milliards de lots contenant salades, fleurs, peinture et vaccins médicaux peuvent être
individuellement inspectés à des fins de qualité et de sécurité.
[…]Les nombreuses réglementations publiques de la Food and Drug Administration et du Département
américain de l'Agriculture exigent un contrôle de la chaîne du froid pour tous les produits alimentaires et
médicaments sensibles aux températures. Désormais, la possibilité d'enregistrer des données et
d'effectuer des inspections au niveau de l'emballage constitue une amélioration considérable et peu
coûteuse du contrôle et des rapports. […]
Source : PrNewswire, 1 Mai 2018

3. [étiquette] [papier]
Nouvelle étiquette qui se dissout dans l’eau en trente secondes
Sans endommager la surface ou laisser de résidus de colle. L’étiquette B-403 est idéale pour
étiqueter les éléments qui nécessitent une nouvelle identification après chaque utilisation. Elle
peut être utilisée dans un large éventail d’applications en laboratoire, dans les transports, la
logistique et d’autres secteurs industriels.
Facile et rapide à appliquer - L’étiquette en papier B-403 soluble dans
l’eau est autocollante et extrêmement facile à appliquer. L’étiquette en
papier se dissout complètement dans de l’eau tiède en 30 secondes,
sans endommager la surface sur laquelle elle est appliquée ou laisser
de résidus de colle. L’étiquette B-403 réduit la main-d’œuvre requise
pour retirer les étiquettes, diminue la maintenance des filtres et des
canalisations, et permet une nouvelle identification d’éléments
réutilisables dans de nombreux secteurs.
Large éventail de surfaces - La nouvelle étiquette en papier soluble dans
l’eau adhère à la plupart des surfaces, notamment le verre, l’acier inoxydable, l’aluminium et le
plastique. Cela en fait une solution idéale pour l’identification à court terme de conteneurs,
caisses et verrerie, avec un minimum de déchets.
Source : Industrie-mag.com, 9 Mai 2018

4. [encre] [hydrochrome]
Des encres hydrochromes
Les encres qui changent de couleur en contact avec l'eau permettent de créer divers produits
actifs. Les encres intelligentes, qui changent de couleur en fonction d'un stimulus extérieur, sont
de plus en plus utilisées en industrie, et spécialement les encres thermochromes.
Mais d'autres encres peuvent être sources d'innovations. Ainsi, les matériaux hydrochromes,
peu connus, peuvent donner des idées nouvelles.
Il s'agit d'un matériau qui réagit avec l'eau, passant généralement d'un blanc opaque à une
surface transparente qui laisse apparaître une sous-couche colorée.
Cette encre peut être réversible – la surface redevient blanche quand l'eau est évaporée – mais
elle peut aussi rester colorée de manière irréversible, ce qui permet d'en faire un marqueur
d'humidité.
LCR Hallcrest par exemple produit des encres hydrochromes
(http://www.lcrhallcrest.com/products/special-effect-coatings/inks/hydrochromic/hydrochromic1).Les applications vont du marketing en packaging au capteur identifiant la violation d'un
emballage en passant par les vêtements interactifs.
Source : Techniline, 25 Mai 2018
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VEILLE RÈGLEMENTAIRE ET NORMATIVE
1. [contact alimentaire] [réglementation]
Prenez garde aux matériaux mis en contact des
aliments
Vaisselle, ustensiles culinaires, équipements ménagers et emballages
alimentaires font partie du quotidien des consommateurs. Des
précautions doivent cependant être prises car des substances chimiques peuvent migrer à
partir de ces articles vers les denrées alimentaires et entraîner un risque pour la santé humaine.
La DGCCRF contrôle le respect des règles applicables aux matériaux et objets destinés à
entrer en contact avec des denrées alimentaires (MCDA) afin de s’assurer de la conformité de
ces articles.
Frédéric Lagniez, expert du secteur à la DGCCRF, fait le point sur la réglementation et rappelle
aux consommateurs les conseils de prudence à respecter dans un document complet.
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/prenez-garde-aux-materiaux-mis-au-contact-des-aliments
Source : Economie.gouv.fr, 2 Mai 2018

2. [taxe] [plastique non recylé]
Une taxe européenne de 0,80 €/kg sur les emballages
plastiques non recylés à l’étude
Dans le cadre des discussions sur le Budget de l'Union pour la période de 2021 à 2027, la
Commission propose une taxe sur les emballages en plastique non recyclés.
La Commission européenne, qui propose un budget à long terme «pragmatique et moderne»,
envisage d'instaurer un «panier» de nouvelles ressources propres. Celles-ci seraient
composées de plusieurs éléments dont :
- une contribution nationale calculée en fonction du volume des déchets d'emballages en
plastique non recyclés dans chaque État membre (soit 0,80 € par kilo).
- 20% des recettes générées par le système d'échange de quotas d'émission.
[…]. Sur la base des propositions de la Commission, la part des nouvelles ressources propres
devrait correspondre à une moyenne annuelle d'environ 22 milliards € sur la période 20212027, soit quelque 12% des recettes budgétaires de l'UE.
Source : Emballage Digest, 15 Mai 2018

3. [polystyrene] [interdiction] [New-York]
New York procurement bans Polystyrene (PS)
[..] New York sets restrictions on state agency purchasing food containers containing
perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances (PFASs) or polystyrene. The decision was taken
by the state’s interagency committee on sustainability and green procurement on 20th April
2018.
[…] The long-chain perfluorooctane sulfonate (PFOS) and perfluorooctanoic acid (PFOA) have
been largely phased out in the US, but have often been replaced by less well-known short-chain
fluorinated chemicals that have similar environmental and health impacts.
PFOS and PFOA long-chain compounds are also still being used in products made in other
countries that may be imported into the US.
Phasing out polystyrene (PFOA, PFOS and related substances) will be the biggest regulatory
challenge in the coming year. It seems that Americans are saying farewell to polystyrene.
Source : Bioplastics news, 10 Mai 2018

Mai 2018

9

4. [environnement] [économie-circulaire] [europe]
Union Européenne & Economie circulaire : Taux de recyclage des
déchets d’emballage à 70% en 2030
Les États membres ont approuvé hier, dans le cadre de
la politique générale de l'UE relative à l'économie
circulaire, un ensemble de mesures concernant les
déchets qui reposent sur les propositions qui avaient été
présentées par la Commission en décembre 2015. Le
taux de recyclage des déchets d'emballage, qui a été
adopté, atteindra 70% d’ici 2030. Un peu moins que
celui initialement proposé en 2015 qui lui était de 73%.
Prévention, réutilisation et recyclage des déchets plutôt que la mise en décharge et
l'incinération constituent les piliers de l'économie circulaire.
[…]La Commission avait
initialement présenté des
propositions de nouvelles
règles en matière de
déchets en 2014, mais
celles-ci avaient été
retirées et remplacées en
décembre 2015 par des
propositions mieux
conçues, plus circulaires,
et plus ambitieuses, dans
le cadre du programme en
faveur de l'économie
circulaire de la
Commission Juncker. Les
nouvelles règles qui
viennent d’être adoptées représentent la législation en matière de déchets la plus moderne au
monde, par laquelle l'Union montrera l'exemple, estime la Commission.
• Collecte séparée
S'appuyant sur l'obligation de collecte séparée qui existe déjà pour le papier et le carton, le
verre, les métaux et le plastique, les nouvelles règles en matière de collecte séparée
amélioreront la qualité des matières premières secondaires et leur utilisation : les déchets
ménagers dangereux devront faire l'objet d'une collecte séparée au plus tard en 2022 ; il en ira
de même pour les biodéchets en 2023 et pour les textiles en 2025.
• Élimination progressive de la mise en décharge
La mise en décharge des déchets n'a pas sa place dans une économie circulaire et peut polluer
l'eau, le sol et l'air. D'ici à 2035, la quantité de déchets municipaux mise en décharge doit être
ramenée à 10% maximum de la quantité totale de déchets municipaux produite.
• Incitations
La nouvelle législation prévoit un recours accru aux instruments économiques efficaces et aux
autres mesures à l'appui de la hiérarchie des déchets.
Les producteurs se voient conférer un rôle important dans cette transition, puisqu'ils seront
désormais responsables de leurs produits lorsque ces derniers deviendront des déchets.
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Les nouvelles exigences prévues dans les régimes de responsabilité élargie des producteurs
entraîneront une amélioration de leur performance et de leur gouvernance.
En outre, des régimes obligatoires de responsabilité élargie des producteurs doivent être mis en
place pour tous les emballages d'ici à 2024.
• Prévention
La nouvelle législation mettra tout particulièrement l'accent sur la prévention de la production
des déchets et introduira des objectifs importants en matière de déchets alimentaires dans l'UE
et de lutte contre les déchets marins, afin de contribuer à la réalisation des objectifs de
développement durable des Nations unies dans ces domaines.
• Prochaines étapes
Les nouvelles règles entreront en vigueur 20 jours après leur publication au Journal officiel de
l'UE.
Source : Emballage Digest, 23 Mai 2018
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AUTRES
1. [recyclage] [plastique] [Royaume-Uni]
Un pacte pour le plastique au Royaume-Uni
Des acteurs de la grande consommation s’engagent à réutiliser, recycler ou composter 100%
des emballages en 2025. Aldi, Asda, Coca-Cola, Danone, Ecover, Færch Plast, Innocent, Lidl,
Marks & Spencer, Plastipak, Sabic, Sainsbury’s, Suez, Tesco, Pepsico, Procter & Gamble ou
encore Waitrose : la liste des signataires est impressionnante. Tous ces représentants de la
grande consommation et de l’emballage au Royaume-Uni veulent réduire la pollution des
océans liée au plastique en développant l’économie circulaire. Fédérées autour de
l’organisation non gouvernementale Waste and Resources Action Programme (Wrap) qui pilote
The UK Plastics Pact avec le soutien de la Fondation Ellen MacArthur, quelque 40 entreprises
s’engagent à réutiliser, recycler ou composter 100% de leurs emballages en 2025 et 30%
d’entre eux devront comporter des matériaux recyclés. La chasse à l’usage unique est
également ouverte quand est explorée la piste du vrac. Distributeur spécialisé dans les produits
surgelés, Iceland, qui souhaite supprimer le plastique pour ses produits à marque de
distributeur (MDD) en 2023, soutient l’opération sans y adhérer.
Cette prise de position s’inscrit dans une démarche globale du pays portée par Theresa May,
Première ministre : taxe sur les sacs en plastique, consigne des bouteilles en polyéthylène
téréphtalate (PET), interdiction des pailles sont au programme. Si Michael Gove, ministre de
l’Environnement, salue la démarche de ces entreprises, des mesures contraignantes pourraient
tout de même voir le jour.
Source : Plastiques & Caoutchoucs magazine, Fabian Tubiana, 4 Mai 2018

2. [gaspillage alimentaire] [plastique]
Fiche pratique : Réduction du gaspillage alimentaire l’emballage est un levier efficace
Bénéficiant du soutien technique de l’ADEME, le Conseil National de
l’Emballage souhaite rappeler le rôle historique de l’emballage dans la lutte
contre le gaspillage alimentaire, fort de nombreuses fonctions actuelles et à venir qu’il assure.
Le conseil National de l’Emballage met en ligne des fiches pratiques mettant en avant
l’emballage comme un levier efficace au gaspillage alimentaire.
Les 4 leviers de l’emballage pour moins de gaspillage alimentaire :





Protection – Conservation – Préservation
Mise en œuvre de l’éco-conception
Information & Communication
Usages & Logistique

http://conseil-emballage.org/wpcontent/uploads/2018/05/contribution_emballage_au_gaspillage_100418-FINAL.pdf
Source : Conseil-emballage.org, 2 Mai 2018

3. [plastique] [acoustique]
Bordeau Chesnel teste l’acoustique de ses pots de rillettes
Réputée pour sa course automobile et pour ses rillettes, la métropole du Mans affiche une
troisième expertise, moins connue du grand public, celle de l’acoustique. « Nous disposons du
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plus grand laboratoire européen dans le domaine. Il emploie 300
personnes. Le seul équivalent dans le monde se trouve à la
Nasa aux Etats-Unis », indique avec chiffres à l’appui Olivier
Roinson, directeur des partenariats de Le Mans Acoustique qui
regroupe différents acteurs du monde de l’acoustique. Et ce,
dans les domaines de la formation, de la recherche et de
l’innovation. C’est justement ce pôle de compétences que
Bordeau Chesnel a contacté il y a peu pour mener une étude
acoustique sur ses pots de rillettes, dans l’optique d’améliorer
l’expérience de consommation de son produit phare. Une
première pour ce centre qui n’avait pas encore sondé le
potentiel de l’agroalimentaire ni de l’emballage.
Mesure de l'effet d'une modification d'emballage sur la perception acoustique – […] Le
Centre de Transfert de Technologie du Mans (CTTM), qui est l’organe R&D du pôle, s’est
penché sur cette demande émanant de la R&D de l’industriel manceau, filiale de Savencia. Il a
mis en œuvre ses méthodes de psychoacoustique, discipline qui étudie le rapport entre la
perception sonore de l’être humain et les bruits de son environnement. […] Dans le domaine de
l’emballage, la psychoacoustique pourrait permettre de mesurer l’effet d’une évolution de
matériau, de forme ou de couvercle, par exemple, sur la perception du bruit de l’emballage à
l’ouverture, à la refermeture, à la dépose sur une surface qu’il s’agisse de plastique, de verre ou
de carton.
Déterminer objectivement la signature sonore d'un produit alimentaire - « Cela nous ouvre
un nouveau champ de prospection auprès de fabricants d’emballage, ajoute Olivier Roinson.
Mais aussi des marques de produits alimentaires pour déterminer objectivement la signature
acoustique d’un produit au moment où on l’ouvre, où on le verse ou bien encore quand on le
croque. Jusque-là, cela pouvait être mesuré de façon subjective par un jury. Avec nos
méthodes, nous définissons une mesure précise de la puissance acoustique du bruit en
question, de sa longueur d’onde, de sa fréquence, etc. » De quoi servir de témoin lors d’une
évolution du produit.
Source : Process Alimentaire, Karine Ermenier, 18 Mai 2018

4. [Emballage secondaire]
Le poids de l’emballage secondaire dans les tendances d’achat
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Dans un contexte où chaque marque cherche à animer la blogosphère et à dominer les réseaux
sociaux, sortir du lot peut être un vrai casse-tête, analyse DS Smith. Pour exploiter ce filon,
marques et distributeurs doivent se montrer plus «smart» que jamais. Les consommateurs ne
sont pas seulement plus exigeants, ils sont aussi plus impliqués, plus prudents dans leurs
dépenses, tout en étant plus au fait des options à leur disposition, remarque DS Smith.
« Désormais, l'emballage dans lequel un article est présenté est un facteur clé pour l'achat, qu'il
soit effectué en magasin ou en ligne. Ces tendances sont aussi pertinentes pour l'emballage
secondaire qu’elles le sont pour les autres aspects de la vente au détail. L'emballage
secondaire permet d'empiler et de maintenir les produits en place sur les linéaires, pendant le
transport, etc. Il joue un rôle particulièrement essentiel en garantissant la protection des
marchandises et leur transport en toute sécurité, du fabricant à leurs destinations finales »
observe DS Smith.
À l'instar de la vente au détail, l'emballage secondaire connaît une croissance phénoménale,
poussée conjointement par les technologies et la demande des consommateurs. Facilité de
recyclage, ouverture facile, mise en linéaire, personnalisation, connexion : un grand nombre de
facteurs peuvent influencer le comportement d'achat.
Tendance 1. Des acheteurs plus exigeants. En quête de produits plus naturels, près de la
moitié des Millennials font leurs achats dans les allées secondaires d’un supermarché.
Tendance 2. Des offres ciblées et personnalisées. 76% des consommateurs se rendront
plus probablement dans un magasin après avoir reçu une offre promotionnelle personnalisée
sur leur smartphone.
Tendance 3. Vivre une expérience chez soi. Plus de la moitié des clients ayant acheté en
ligne déclarent qu’ils commanderaient à nouveau si les produits sont dans un emballage
personnalisé.
Tendance 4. L’engagement dans une démarche éthique et responsable. 84% des
personnes interrogées tiennent compte de la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises)
pour acheter un produit et décider du lieu d’achat.
Tendance 5. Moins d’emballages et plus de recyclage. Un nombre croissant d’acheteurs sur
le web se soucient de l’utilisation excessive d’emballages et de leurs secondes vies.
Tendance 6. Un emballage adapté à l’âge. De la génération Z aux seniors, l’emballage doit
répondre aux attentes de tous les consommateurs.
« Nos équipes travaillent main dans la main avec nos clients partenaires, pour garantir
l'efficacité de leurs packagings, depuis l’émergence de leurs références en linéaire, jusqu'à leur
recyclage. Qu’il s’agisse de rehausser l’expérience de la vente au détail, ou de révolutionner les
interactions entre les marques et leurs clients, nos solutions, à la pointe de l’innovation, se
révèlent ainsi de sérieux atouts pour les marques qui nous font confiance » conclut Marc
Chiron, Directeur Commercial, Marketing et Innovation chez DS Smith Packaging France.
Source: Emballage Digest, 22 Mai 2018

5. [boisson] [plastique] [recyclage]
Les eaux embouteillées s’engagent pour 2025
Les producteurs européens visent un taux de collecte moyen des bouteilles en
PET de 90%.
Les producteurs d’eau minérale et d’eau de source européens s’engagent à leur tour en matière
d’économie circulaire. Ainsi, la Fédération européenne des eaux embouteillées (EFBW)
annoncent deux objectifs principaux : atteindre un taux de collecte moyen des bouteilles en
polyéthylène téréphtalate (PET) de 90% en 2025 et incorporer au moins 25% de PET recyclé
(rPET), en moyenne, dans la fabrication des bouteilles. Pour ce dernier point, elle pose
cependant une condition : « que les quantités et la qualité de rPET soient satisfaisantes ». […]
Pour mémoire, selon Citeo, le taux de collecte en France est de 63%. […]
Source: Emballages Magazine, Arnaud Jadoul, 22 Mai 2018
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6. [cosmétique] [environnement] [durable]
SPICE – Sustainable Packaging Initative for Cosmetics : une initiative
de L’Oréal signée par plusieurs groupes de la cosmétique
Avec Quantis, entreprise en conseil environnemental, L’Oréal lance
l’initiative « SPICE » pour « façonner » l’avenir de l’emballage durable et
réduire l'empreinte environnementale des produits cosmétiques grâce à
un travail commun entre plusieurs acteurs du milieu explique L’Oréal.
Une « charte » signée par plusieurs grands groupes du secteur et qui
indique les emballages qui peuvent être considérés comme «
sustainables ».
La «charte» de SPICE vise à favoriser des emballages à base de matériaux recyclés, de
plastique bio (partiellement ou 100% à base de ressources renouvelables, de process de
décoration et parachèvement avec réduction d’impact environnemental et diminution d’énergie,
des emballages rechargeables, réutilisables, re-remplissables.
La liste des emballages à considérer sur le site de SPICE mentionne certaines combinaisons
de matériaux et substances considérées comme des « perturbateurs » du processus de
recyclage. La définition d'un perturbateur de tri dépendant de la technologie du tri des
emballages et des solutions de recyclage, une liste devrait permettre de les identifier
clairement, et comment promouvoir des systèmes de recyclage bien adaptés. D’autres
précisions sont données notamment sur les emballages tertiaires et la distribution.
Outre L’Oréal, SPICE compte aujourd’hui 10 membres, dont des entreprises cosmétiques telles
que le Groupe Clarins, Coty Inc, LVMH ou Shiseido, qui travailleront ensemble pour développer
et publier des données et des méthodes commerciales visant à améliorer la performance
environnementale de l’ensemble de la chaîne de valeur de l’emballage.
[…] En 2017, L’Oréal a réduit de 73% les émissions de CO2 de ses usines et centrales de
distribution en valeur absolue par rapport à 2005, tout en augmentant le volume de sa
production de 33% sur la même période. De plus, à fin 2017, le Groupe compte 24 sites
industriels ayant atteint la neutralité carbone.
Source : Emballage Digest, 25 Mai 2018
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