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Introduction de la journée éco-conception 



Journée éco -conception 
Club de PIBFC @ SYBERT

09/10/2018
Sophie Nguyen Buu Cuong

Bienvenue à tous 



Objectifs & ambitions de la journée

2. Prendre du recul sur vos emballages : identifier les forces et les axes
d’amélioration

3. Découvrir les leviers à actionner pour éco-concevoir vos emballages et
automatiser la démarche (outils et ressources disponibles)

1. Mieux comprendre en quoi l’éco-conception peut être une source
d’opportunités pour vous

RÉDUIRE L’IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL 
DE NOS EMBALLAGES
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10h25 : Introduction 
10h30 : Présentation des rôles et missions de Citeo
10h35 : Les enjeux et perspectives du tri en France 
10h40 : Qu’est-ce que l’éco-conception ?
10h50 : En quoi cela peut-il être une source d’opportunités ?
11h05 : Comment continuer à optimiser vos emballages ? 
11h50 : Comment améliorer la recyclabilité de vos emballages ?

12h30 : Pause Déjeuner 

Programme de la journée

13h15 : Quels outils pour éco-concevoir mes emballages ? 
14h00 : Démonstration de FEEL : le Facilitateur d’Eco-conception En Ligne 
14h45 : Présentation du dispositif d’aide régional 
14h55 : Conclusion et enquête de satisfaction
15h00 : Fin de la journée éco-conception



Présentation de Citeo et rappel des enjeux liés 
à la contribution 
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La REP et la création de Citeo : des initiatives soutenues par les entreprises

Le principe
« pollueur-payeur » 
est introduit dans la loi.

Élargissement de la prise en charge de la 
fin de vie des produits aux opérateurs du 
secteur papiers : création d’Ecofolio.

La REP est appliquée par décret. Pour assumer leur 
responsabilité élargie, les industriels décident de 
mutualiser leurs forces et créent Eco-Emballages : 
une entreprise privée d’intérêt général, pour limiter 
l’impact environnemental des emballages.

Née du rapprochement d'Eco-
Emballages et d'Ecofolio, Citeo a 
été créé par les entreprises pour 
réduire l'impact environnemental 
des emballages et des papiers.



25 ans de partenariat pour donner ensemble une nouvelle vie à vos produits

Source : Observatoire du Geste de tri, Ipsos pour Citeo

Les opérateurs

Recyclent et valorisent 
toujours plus de matériaux.

Principalement en 
France

PapiersEmballages

Les collectivités

Organisent la collecte et le tri, 
sensibilisent.

générés par an et par habitant dont 
• 47,6kg d’emballages ménagers
• 21kg de papiers triés

kg de déchets 

Les entreprises

Contribuent financièrement, 
sensibilisent leurs consommateurs, 
travaillent l'éco-conception des 
produits.

Mds€ investis par plus de 
entreprises pour le tri et le 

recyclage

Les citoyens

S'engagent avec leur 
geste de tri.

des français trient leurs 
déchets, mais seulement 

le font systématiquement
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Citeo : un rapprochement de deux acteurs historiques de l'économie circulaire

56
millions de tonnes

d'emballages recyclées depuis 1992

9
milliards d'euros

investis par les entreprises depuis 1992
dans le dispositif de tri et de recyclage

106 000
tonnes

d'emballages évitées entre 2007 et 2012 
grâce à l'éco-conception

3,3 
millions de tonnes

d'emballages recyclées en 2016, 
soit 2 millions de tonnes de CO₂ évitées

50 000
entreprises clientes

12
millions de tonnes
de papier recyclées depuis 2007

500
millions d'euros
investis dans le recyclage
des papiers depuis 2007

58 %
des papiers éco-conçus en 2016

1,3
millions de tonnes
de papiers recyclées en 2016,
soit 26 milliards de litres d'eau économisés

11 000
entreprises clientes

68 %
Le taux de recyclage 

des emballages 
ménagers est passé 
de 18% à 68% en 25 

ans

55 %
Le taux de 
recyclage 

des papiers est 
passé de 41% à 
55% en 25 ans
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Rôle et missions de l'éco-organisme 

Faux :
La contribution est une participation 
financière à votre obligation 
écologique.

Idée reçue n°3 :
La contribution est 

une taxe.

Faux : 
Les éco-organismes 
appliquent la loi.

Idée reçue n°2 : 
Les éco-organismes 

définissent la loi

Faux : 
Les éco-organismes sont une 
émanation des metteurs sur le marché.

Idée reçue n°1 : 
Les éco-organismes sont 
une émanation de l'État.
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Citeo, une entreprise privée avec des contraintes fixées par l’État

Un statut privé

Une mission d'intérêt général

Sans but lucratif

Sous agrément d’état

Rôle et missions de l'éco-organisme : 

Organiser la collecte, le tri et le traitement 
des vieux papiers pour une meilleure 
performance et à un meilleur coût.

Piloter des programmes de recherche pour 
développer l’éco-conception et faire 
progresser les Process industriels.

Informer et sensibiliser les citoyens au geste 
de tri.



OUTILS
Guide pratique 

« 5 flux » de l’ADEME

RESPONSABLE : L’ENTREPRISE
Tri à la source et Collecte par un 
prestataire privé ou par le service 

public des déchets

RESPONSABLE : 
LA COLLECTIVITÉ LOCALE*

Collecte sélective et Sensibilisation des 
citoyens

≠
DÉCHETS INDUSTRIELS DÉCHETS MÉNAGERS

* Hors cas particuliers

Qui est responsable de la gestion des déchets ? 
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Chaque euro payé à Citeo contribue au développement du recyclage

Source : Citeo, projection 2017/2022

Quand vous versez 
1 euro à Citeo :



Enjeux et perspectives du tri



0.7 M 
ENFOUI

1 M 
VALORISÉS 

ÉNERGÉTIQUEMENT

OBJECTIF : Augmenter 
le geste de tri 

et les tonnages recyclés

OBJECTIF : Valoriser avec le 
meilleur rendement les non 

recyclables

OBJECTIF 0 DECHARGE
ne plus enfouir aucun emballage 

collecté

5 M de tonnes d’emballages 
ménagers 

sur le marché : 
que deviennent-ils ? 

3.3 M 
RECYCLÉES

Objectif = valoriser 100% des emballages



2018 

Quels sont les emballages a trier ?



VERRE
ACIER & 

ALUMINIUM 
PAPIERS 

CARTONS 
BOUTEILLES 
PLASTIQUES 

2018 

Quels sont les emballages a trier ?



VERRE
ACIER & 

ALUMINIUM 
PAPIERS 

CARTONS 
BOUTEILLES 
PLASTIQUES 

2018 

Quels sont les emballages a trier ?

2022 

TOUS LES AUTRES 
EMBALLAGES 
PLASTIQUES 

Pots
Barquettes

Boîtes
Films

Sachets …



Fin d’agrément
2022

Expérimentation 
2013-2015

Plan de relance
2015-2016

3,7 Mhab ~ 25% pop . 100% pop .

0%

En % de la population du département

0 - 10%
10 -
50%

50 -
90%

> 90%

L’extension des consignes de tri à tous les emballages en plastique



Contexte et définition de l’éco-conception



Quel objet 
représente
pour vous 

l’éco-conception ? 



Le contexte actuel des emballages 



Comprendre le rôle de l’emballage … et l’optimiser 

UN MONDE SANS EMBALLAGE ?  

https://www.youtube.com/watch?v=cDtl8v5f77k



Impact de l’emballage sur l’environnement 

Quelle est la contribution moyenne de l’emballage dans 
l’impact environnemental d’un produit ?

A. 5% 

B. 10% 

C. 20% 

D. 50% 



Impact de l’emballage sur l’environnement 

Quelle est la contribution moyenne de l’emballage dans 
l’impact environnemental d’un produit ?

A. 5% 

B. 10% 

C. 20% 

D. 50% 
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EMBALLAGE 
OPTIMAL

POUR UN IMPACT 
MINIMUM

PAS ASSEZ D’EMBALLAGE 
= risque de gaspillage 

TROP D’EMBALLAGE
= excès de matière première et de 

déchets

Comprendre le rôle de l’emballage … et l’optimiser 

* www.indice-environnemental.fr/les_produits/liste_produits -

10%
Contribution moyenne de 
l’emballage dans l’impact 

environnemental d’un produit. 

Part de l'emballage dans les émissions de gaz à effet de serre du 
couple produit/emballage*

JAMBON 
7% 

CHOCOLAT
20 %

EAU
30 %



Eco-conception : définition

CONCEVOIR

un emballage =  

développer un 

emballage qui 

réponde à des enjeux 

multiples

Emballage 

optimal

Attentes du 
consommateur

Enjeux 
marketing

Logistiques et 
distributions

Enjeux 
économiques

Enjeux liés aux 
produits

Enjeux liés à la 
production

Enjeux 
règlementaires



Emballage 

éco-conçu

Attentes du 
consommateur

Enjeux 
marketing

Logistiques et 
distributions

Enjeux 
économiques

Enjeux liés aux 
produits

Enjeux liés à la 
production

Enjeux 
règlementaires

ECO-CONCEVOIR

un emballage =  

développer un 

emballage qui 

réponde à des enjeux 

multiples 

tout en limitant les 

impacts sur 

l’environnement

Limiter les impacts 
sur 

l’environnement

Eco-conception : définition
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Intégrer l’environnement 

dès la conception de l’emballage et dans les critères d’achat

pour que l’emballage remplisse son rôle, 

voire améliore le service rendu au consommateur, 

tout en réduisant les impacts sur l’environnement, 

à toutes les étapes de sa vie

Eco-conception : définition



Pourquoi éco-concevoir ? 



Quelles sont 
vos parties 
prenantes ?

5
min



5
minVous vous lancez dans 

une démarche
d’éco-conception …

Quels bénéfices 
pour vos parties 

prenantes ?
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Pourquoi éco-concevoir ? De nombreux atouts

Maîtriser vos coûts
• Réduire la consommation de matières premières et d’énergie
• Optimiser la logistique
• Diminuer le poids des matériaux
Agir sur ces 3 points permettra de diminuer votre éco-
contribution.

Rendre fières vos équipes et faire rayonner
l’entreprise
• 86 % des entreprises trouvent que l’écoconception permet
d’améliorer leur image.
• 46 % d’entre elles observent une fierté accrue des employés.

Vous différencier et valoriser votre produit
• L’emballage est un signal fort de l’engagement de votre

marque. Cette démarche permettra de valoriser les actions
environnementales mises en place par votre entreprise.

• Moteur d’innovation, l’éco-conception permettra d’offrir
un nouveau regard sur vos produits.

Vous conformer à la réglementation
Le code de l’environnement impose aux entreprises :
• un effort sur la réduction à la source ;
• la limitation des métaux lourds ;
• un travail sur l’utilisation d’emballages valorisables en fin de vie ;
• des actions qui entrent dans une démarche d’éco-conception.
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Exemple fictif d’allègement : 
Réduction épaisseur et poids : - 20% de carton  

• Réduction du poids des déchets générés 
• Economie de matière premières
• Réduction des impacts liés au transport

- 20 % - 12 % 

Economie potentielle sur la contribution Citeo 
- 22% (-2872€)

30,3 g

24,90 g

Pourquoi éco-concevoir ? Avantages économiques sur votre contribution



Comment évaluer le bénéfice sur votre contribution Eco-Emballages ?

1 Outil : le simulateur

Pourquoi éco-concevoir ? 
Des avantages économiques sur votre contribution emballages
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Pourquoi éco-concevoir ? 

Des avantages économiques sur votre contribution emballages

Bonus

8%

Publication 

catalogue 

Réduction                      

à la source ou 

recyclabilité
12%

Bonus

4% Pour en savoir plus 

sur les bonus éco-

conception : 

Le Tarif 2018

Bonus

12%

Emballages 

plastiques déjà 

dans les consignes 

de tri 

Bouteilles et flacons 

en PET, PEhD ou PP

Bonus

8%

Emballages 

plastiques rigides 

pouvant rejoindre 

une filière de 

recyclage existante 

Emballages plastiques rigides autres que 

bouteilles et flacons                                    dont le 

corps est en PET, PEhD ou PP

Pour l’année de mise en marché de l’emballage modifié



Pourquoi éco-concevoir ? 

Des avantages économiques sur votre contribution emballages
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La réduction à la source et l’amélioration de la recyclabilité 

Un bonus de 8% sur la contribution totale de l’UVC d’emballage concernée est accordé pour les actions suivantes :

Pour la réduction :
• réduction de poids à iso-matériau et iso-

fonctionnalité ;

• réduction de volume à iso-fonctionnalité, par 

exemple par concentration du produit ;

• mise en œuvre de recharges ;

• réduction du nombre d’unités d’une même 

UVC.

Pour l’amélioration de la recyclabilité :
• suppression d’un matériau non majoritaire d’une unité d’emballage multi-matériaux ;

• remplacement des emballages rigides complexes plastiques par des emballages 

rigides mono-résine améliorant leur recyclabilité ;

• ajout d’une prédécoupe sur manchon plastique (en PET, PEhD ou PP présentant un 

manchon dont la surface couvre plus de 60% de celle de l’emballage considéré) ;

• suppression du colorant noir de carbone d’un emballage plastique.

Un bonus de 4 % supplémentaire est accordé si l’action de réduction 

ou d’amélioration de la recyclabilité est documentée et publiée dans le 

catalogue de bonnes pratiques de Citeo. Pour une même action, le 

bonus peut donc atteindre 12%.

Pour l’année de mise en marché de l’emballage modifié
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Pourquoi éco-concevoir ? Maîtriser vos coûts

Impact de l’éco-conception
sur les profits de l’entreprise

Pour 96% des répondants, l’éco-
conception a un effet positif ou neutre 
sur les profits de l’entreprise.

6%

39%
51%

4%

Réduction

Augmentation

Effet neutre

Augmentation importante
C’est, en 
moyenne, 
la marge 
bénéficiaire 
additionnelle
des produits 
éco-conçus, 
comparativement 
à celle des 
produits 
conventionnels.

Pour aller plus loin :
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Pourquoi éco-concevoir ? Des enjeux stratégiques et d’image

L’ éco-conception, 
une attente des 
consommateurs

Pour 1 Français sur 4 , 
la recyclabilité de 
l’emballage est un des 
principaux critères 
d’achat d’un produit.

L’éco-conception, un levier de différenciation

9 Français sur 10 souhaitent 
davantage de produits avec 
des emballages respectueux 
de l’environnement en 
grandes surfaces.

des consommateurs déclarent 
privilégier les produits 
alimentaires avec moins 
d’emballage ou des emballages 
recyclables (50% en 2012).

Source : IPSOS pour Citeo (2013) « Étude de perception de l’emballage et d’image du recyclé » 



40

Source : Perception de l’emballage et de l’image du recyclé. Échantillon représentatif de 2000 Français, avril/mai 2013. Citeo, 2013

Une préoccupation 
environnementale importante 

Si pour 8 Français sur 10 le 1er critère 
d’achat d’un produit est le prix, 
l’emballage influence l’achat pour 19 à 
26% des Français avec une sensibilité 
au « trop d’emballage »

80% des Français déclarent remarquer 
au moins de temps en temps des 
emballages non adaptés aux produits, 
tendance à la hausse depuis 2010.

Parmi les éléments suivants, lequel est le plus imp ortant pour vous lorsque que vous achetez 
un produit de consommation courante ? 

Une préoccupation environnementale importante de vos clients 



1 consommateur sur 2 a remarqué les efforts des entreprises
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Vous arrive-t-il de remarquer des produits dont les  emballages ont été réduits ou supprimés ?

Source : Perception de l’emballage et de l’image du recyclé. Échantillon représentatif de 2000 Français, avril/mai 2013. Citeo, 2013

Régulièrement

De temps 
en tempsRarement

Jamais

TOTAL
Rarement + Jamais

TOTAL 
Régulièrement + De temps en temps



Création de la 

marque conjointe
&

2015: Charte fournisseurs responsables

2017: Evaluation de 400 fournisseurs selon le 

référentiel Afnor

Vos distributeurs l’identifient comme clé dans leur stratégie



Pourquoi éco-concevoir ?
Se conformer a la règlementation

Directive européenne 
emballages et déchets 

d’emballages
Lois Grenelle 

1 & 2 

Evolution de la Directive cadre déchets :
• Hiérarchisation des stratégies
• Approche cycle de vie

Mise en œuvre des lois et expérimentations :
• Réduction des déchets
• Augmentation du taux de recyclage
• Affichage environnemental 



Vos investisseurs 

Vos fournisseurs

Fierté accrue des employés (41 %)

Meilleure image de l’entreprise (selon 86 % des 
répondants), y compris vis-à-vis des clients et des 
fournisseurs

Vos collaborateurs 58% des salariés souhaiteraient être davantage 
impliqués dans la démarche RSE de leur entreprise

Programme des Nations Unies: 
« Principe pour l’Investissement Responsable » de 
2006, signé par les principaux fonds et banques 
françaises
www.unpri.org/

Pourquoi éco-concevoir ?
Une source de fierté pour les salariés
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LES PARTIES PRENANTES

Entreprises, Industriels

Environnement

Fournisseurs

Grand public / 
usagers

Collaborateurs

Collectivités 
territoriales

Société civile

Etat,
Réglementation

Opportunités

Maîtrise des coûts 

Satisfaction du 
citoyen

Mobilisation interne

Innovation

Business
…

Risques

Sociaux

Judiciaires

Environnementaux

Réputation

Dénigrement

Attaque

Responsabilité 
étendue RSE & Business

Se mettre en conformité Se différencierSE DIFFÉRENCIER

Pourquoi éco-concevoir ? 
Pour limiter les risques, ou se différencier ! 



Comment optimiser ses emballages ? 
Allègement, optimisation, éco-encrage



Comment 
éco-concevoir

vos emballages 
? 



Production 
d’emballages

Mise sur 
le marché & utilisation

Fin de vie

Recyclage

Remplissage  
conditionnement

Extraction des 
matières premières

Distribution

• Allègement 
• Optimisation procédés

• Optimisation 
dimensionnelle

• Optimisation 
procédés

• Allègement 
• Optimisation palettisation
• Transport alternatif

• Réduction risque gaspillage
• Augmenter durée de vie
• Mise en place de recharge
• Optimiser utilisation

• Allègement
• Recyclabilité

• Recyclabilité

De multiples actions possibles

Comment éco-concevoir ? 
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ACTIONS CLÉS 
POUR LES EMBALLAGES3

Alléger vos 
emballages

Améliorer la 
recyclabilité de 
vos emballages

Sensibiliser le 
consommateur au geste 

de tri

Comment éco-concevoir ? 



Comment alléger son système d’emballage ? 

1. Diminuer l'épaisseur de l'emballage 

2. Optimiser les dimensions

3. Optimiser le design

4. Supprimer un élément d'emballage

5. Concentrer le produit

Comment éco-concevoir ? 



Réduction de l’épaisseur

Descriptif

• Allégement : 8%

• Plus de 20 tonnes de carton économisées / an

Descriptif

• Allégement : 2,1%

• Plus de 14 tonnes de carton économisées / an

Comment éco-concevoir ? 

Descriptif

• Allégement : 15% grâce à MuCell Technology (billes 

d’air injectées pour réduire la densité de l’emballage)

• Plus de 275K tonnes de plastique économisées / an



Optimisation dimensionnelle

Comment éco-concevoir ? 



Modification design & mise en place de recharge

Comment éco-concevoir ? 



Supprimer une unité d’emballage

• Suppression de l’étui en plastique (PVC)

• Allégement : 48%

• Suppression de la boîte en bois

• 2 tonnes de matériaux en moins par an

• Suppression du cavalier carton

Comment éco-concevoir ? 



Concentrer le produit

Comment éco-concevoir ? 

Avant / Après = 
- 50 % de plastique



Comment éco-concevoir ? 

>> D’autres types d’actions possibles



Source : http://www.fabrice-peltier.fr/page/eco-encrage.php

Comment éco-concevoir ? 

>> D’autres types d’actions possibles



Source : http://www.fabrice-peltier.fr/page/eco-encrage.php

Comment éco-concevoir ? 

>> D’autres types d’actions possibles



Comment améliorer la recyclabilité de vos 
emballages ?
Design for recycling
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ACTIONS CLÉS 
POUR LES EMBALLAGES3

Alléger vos 
emballages

Améliorer la 
recyclabilité de 
vos emballages

Sensibiliser le 
consommateur au geste 

de tri

Comment éco-concevoir ? 



https://www.youtube.com/watch?v=nF5VCl9YnsQ

Suivons un emballage 

déposé dans la poubelle 

de tri

Collecte, tri, recyclage : comment ça marche ?



• Eléments composés d’un matériau 
≠ de la résine majoritaire

• Emballages ou éléments 
d’emballage non visibles ou 
détectables par  tri optique

• Résines autres que celles des flux 
principaux

Emballages mixtes 
plastique/aluminium

Emballages de taille / contenance 
trop petite

REFUSREFUS

FLUX TRIÉS

Perturbations possibles 

Ex: bouchons si non 
vissés

Tri des emballages : Quelles sont les étapes et les flux triés ?



Avant extension des consignes de tri 

En sortie de centre de tri : 8 flux + les refus 

Hors centre de 

tri : verre



Cartons, mandrins, 
journaux, livres …

Conserves, 
canettes, 
chariot…

Emballages, 
fer à repasser 

Tuyaux, mandrins, 
objets extrudés, 

palette …

Fibres textile, 
emballages ..

Objectif du recyclage : donner une seconde vie aux emballages

Emballages en 
verre

le verre



Les emballages 
en plastique



VERRE
ACIER & 

ALUMINIUM 
PAPIERS 

CARTONS 
BOUTEILLES 
PLASTIQUES 

2018 

Quels sont les emballages a trier ?

2022 

TOUS LES AUTRES 
EMBALLAGES 
PLASTIQUES 

Pots
Barquettes

Boîtes
Films

Sachets …



PLASTIQUES

Comprendre le recyclage des emballages en plastique



Emballages rigides en PP, PE et PET
(Bouteilles, pots, barquettes, boîtes) Filières existantes

Emballages souples en PEBD/PEHD Filière existante , à consolider

Emballages en PS, XPS, PSE Débouchés limités

Emballages complexes, emballages 
multicouches, films souples en PP, films 
complexes ou trop petits

• Valorisation énergétique
• Emballages prioritaires pour 

l’éco-conception

Emballages en PVC
Tests de recyclage non concluants
Plastique chloré impropre à la 
valorisation énergétique
Elimination comme déchet

Quels seront les emballages en plastique recyclés en 2022 ?

Après extension des consignes de tri 



FLUX TRIÉS

Comprendre le recyclage des emballages en plastique



Les couches des emballages complexes ne 
pourront être séparés lors de l’étape de 

broyage

Mise en jeu de matériaux secondaires abrasifs

Elimination difficile des particules et résidus
Pollution des eaux de lavage 

Séparation impossible des matériaux de 
densités similaires par rapport à l’eau 

Présence d’un matériau indésirable non 
éliminé

REFUSREFUSSECONDE VIESECONDE VIE

Perturbations possibles 

Améliorer la recyclabilité des emballages en plastique



À EVITER 

X Les emballages 

plastiques associés à 

des métaux 

(ex: PET/alu)

X Les emballage PET 

avec éléments en 

silicone de densité > 1 

X Les emballages 

sombres avec noir de 

carbone

À PRIVILEGIER

� Privilégier les 

plastiques 

mono-résine 

� Privilégier des 

plastiques avec une 

filière de recyclage:
• Rigide : PE, PP, PET

• Souple : PE

� Privilégier les colles 

lavables

2 outils à votre disposition : 

https://tree.citeo.com/

� Tester la recyclabilité en 3 clics:

� Guide COTREP sur la recyclabilité 

des emballages plastiques

Voir lien de téléchargement page suivante 

Améliorer la recyclabilité des emballages en plastique



DES FICHES 
PAR MATÉRIAU

� Guide sur la recyclabilité des plastiques

https://www.citeo.com/sites/default/files/inside_wysiwyg_files/Citeo_Guide%20COTREP_WEB.pdf

Améliorer la recyclabilité des emballages en plastique



Guide de 
Bonnes pratiques

Réduction de nombre de matériaux
Suppression de l’aluminium

Innovation 
emballage

Emballage
sombre

Emballage multi-résine vers 
mono-résine

Améliorer la recyclabilité des emballages en plastique



Les emballages 
en papier-carton 



PAPIERS 
ET CARTONS

Améliorer la recyclabilité des emballages en papier-carton



À EVITER 

X Les cartons  

armés

X Les emballages 

papier carton 

avec moins de 

50% de fibres

X Les encres 

hydrosolubles, les 

vernis UV

À PRIVILEGIER

� Augmenter la part 

de papier carton 

(limiter la 

quantité des 

autres matériaux 

associés)

� Limiter la quantité 

d’encres, de colles 

et de métaux 

lourds.

http://www.ecoemballages.fr/sites/default/files/files/resources/revipac_dossier_complet.pdf

2 outils à votre disposition : 

https://tree.citeo.com/

� Tester la recyclabilité en 3 clics:

� Guide de référence sur la recyclabilité 

des emballages Papiers cartons: 

Améliorer la recyclabilité des emballages en papier-carton



Les emballages 
en verre 



À EVITER 

X La céramique, la 

porcelaine le grès 

(infusibles)

X Les verres 

techniques (non 

sodocalciques) 

X Les verres 

opaques, ou très 

sombres

À PRIVILEGIER

� Les verres 

traditionnels (i.e. 

sodocalciques)

� Eviter ou limiter la 

taille des 

étiquettes antivol 

� Eviter les décors 

trop foncés et les 

colles ultra-

adhésives

contact@citeo.com

2 outils à votre disposition : 

https://tree.citeo.com/

� Tester la recyclabilité en 3 clics:

� Contacter CITEO pour un avis 

technique et un échange avec des 

verriers.

Améliorer la recyclabilité des emballages en verre 



MALUS PERTURBATEUR 50%, PET opaque et Huiles minérales MALUS « SANS FILIERES » 100%

• Bouteilles et flacons dont le
corps est dans un matériau
autre que PET, HDPE ou PP
(PVC, PLA,…)

• Emballages en céramique ou
grès

• Bouteilles et flacons en PET associées :

• À du PVC (ex: étiquette, manchon PVC)

• À des valves en silicone de densité > 1

• À de l’aluminium (bouchon, encre …)

• Avec + de 4% de charges minérales opacifiantes (Malus 100%)

• Emballage en verre avec des éléments en céramique ou grès

• Emballages papier carton

• Armé

• Composé de moins de 50% de fibre cellulosique

• Avec des encres contenant des huiles minérales (Malus 10%)

Eviter les perturbateurs… et les malus associés ! 



A vous de 
jouer !

QUIZZ

6 
emballages

20 minutes



Est-ce que cet emballage est recyclé actuellement partout en France ?
• Bouteille PET 
• Bouchon PP
• Etiquette Papier

Et vos emballages ? Sont-ils recyclables?
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Et vos emballages ? Sont-ils recyclables?



Est-ce que cet emballage est recyclé actuellement partout en France ?
• Bouteille PET
• Bouchon PP
• Etiquette Papier

Et en 2022?
• Bouteille PET
• Bouchon PP
• Etiquette Papier

Et vos emballages ? Sont-ils recyclables?



Est-ce que cet emballage est recyclé actuellement partout en France ?
• Film souple (quelle résine ?) 
• Etui en carton 

Et vos emballages ? Sont-ils recyclables?



Est-ce que cet emballage est recyclé actuellement partout en France ?
• Film souple (quelle résine ?) 
• Etui en carton > si séparable

Et en 2022?

Et vos emballages ? Sont-ils recyclables?



Est-ce que cet emballage est recyclé actuellement partout en France ?
• Film souple (quelle résine ?) 
• Etui en carton > si séparable

Et en 2022?
• Film souple (quelle résine ?) 
• Etui en carton > si séparable

Et vos emballages ? Sont-ils recyclables?

Colle utilisée



Est-ce que cet emballage est recyclé actuellement partout en 
France ?
• Boîte en carton 
• Sachets en plastique 

Et vos emballages ? Sont-ils recyclables?



Est-ce que cet emballage est recyclé actuellement partout en 
France ?
• Boîte en carton 
• Sachets en plastique 

Et en 2022?

Et vos emballages ? Sont-ils recyclables?



Est-ce que cet emballage est recyclé actuellement partout en 
France ?
• Boîte en carton 
• Sachets en plastique 

Et en 2022?
• Boîte en carton 
• Sachets en plastique 

Et vos emballages ? Sont-ils recyclables?



Comment sensibiliser le consommateur 
au geste de tri ?



ACTIONS CLÉS 
POUR LES EMBALLAGES3

Alléger vos 
emballages

Améliorer la 
recyclabilité de 
vos emballages

Sensibiliser le 
consommateur au geste 

de tri

Comment éco-concevoir ? 



Pourquoi sensibiliser vos consommateurs au tri ? 

* Harris Interactive pour La France s’engage – Janvier 2016 -

** Baromètre « expérimentation plastiques », bilan de l’évolution du geste de tri. CSA – Décembre 2013 -

Sensibiliser vos consommateurs au tri et au recyclage de vos emballages, c’est : 

• Créer de la valeur pour eux en leur apportant de l’utilité, de la praticité et du sens

• Les informer pour leur donner les moyens d’agir et ainsi contribuer à faire évoluer les comportements

… Mais 4 Français sur 5** 

ont des doutes au moment de 

trier leurs emballages.

Le geste de tri est la première action 

citoyenne pratiquée par les Français (93%), 

avant le vote (91%)*.



L’emballage est souvent le premier contact que vos consommateurs ont avec votre produit, 
le premier véhicule de votre communication de marque. 

� 87%* des Français trouveraient pratique d'avoir les consignes de tri sur tous les 
emballages ! 

FACILITER LE GESTE DU TRI AVEC UNE 
CONSIGNE ON-PACK

COMMUNIQUER SUR L’EMBALLAGE

Comment sensibiliser vos consommateurs au tri ? 



FOCUS SUR LE POINT VERT, CONSIGNES DE TRI ET TRIMAN?

94



Les étapes clés pour systématiser la démarche 
d’éco-conception



Les grands leviers d’une démarche d’éco-conception

Comment systématiser ma démarche ? 

1. Choisir les produits prioritaires

2. Challenger votre cahier des charges

3. Evaluer les bénéfices environnementaux

4. Fixer des objectifs mesurables

5. Communiquer pour embarquer en interne et en externe



Services et outils pour éco-concevoir 
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Éco-concevoir : Comment Citeo vous accompagne ? 

Comprendre

Evaluer & arbitrer  

Innover

• Webinars

• Formations 

• Evénements 

• Guides

• ACV > BEE

• Recyclabilité > TREE

• Global > FEEL

• Diagnostic sur site

• Circular Challenge

• Do Tank 

• Catalogue de BP 
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COMPRENDRE : des basiques jusqu’au niveau expert 

• Webinars • Formations • Evénements • Guides

• Régionales

• Sectorielles 

• Individuelles 
(grands comptes)
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Bilan Environnemental des Emballages Niveau de difficulté

Besoin d’aide ? 
Assistance technique BEE
bee@hotline-bee.fr

WEBINAR BEE
pour une prise en main complète
inscriptions sur citeo.com ou
en replay sur la chaîne Citeo

Vous modélisez votre emballage1

1
h

Données à saisir dans BEE :  
. détails des éléments constituants 
l’emballage 
. les matériaux
. les poids et dimensions
. les procédés de transformations des 
matériaux et des éléments d’emballages
. informations sur les transports de 
matériaux, éléments d’emb. et produits finis

+ temps de collecte des données � Bilan environnemental du système 
complet d'emballage

� Evaluation des impacts environnementaux
� Proposition d'alternative et comparaison 

des bilans

Vous obtenez…2

http://bee.citeo.com/
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Test de Recyclabilité des Emballages Niveau de difficulté

Nouvelle version 2018  
Résultats adaptés 

à l’ECT* 2022

Vous obtenez…Vous choisissez les données 
relatives à l’emballage testé

1 2

5’

� description des matériaux qui 

composent l’emballage

� pas de donnée quantitative

� un résultat immédiat

� Un diagnostic Recyclabilité complet de 

votre emballage

� Des leviers d’amélioration concrets 

� Une alerte sur les malus dans votre 

contribution 

*Extension des Consignes de tri à tous les plastiques
https://tree.citeo.com/
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Mode d’emploi

Un test en ligne avec des menus déroulants Des résultats immédiats avec des conseils pratiques

Nouvelle version 2018 :  
Résultats adaptés 

à l’ECT 2022
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Facilitateur d’Eco-conception En Ligne Niveau de difficulté

� Un diagnostic complet

� Un plan d’action personnalisé

� Une sélection d’outils & service adaptée

� Des bonnes pratiques inspirantes (sept. 2018)

Obtenez :

Emballage
+

Matériau
+

Secteur

1 
questionnaire

simple et évolutif

Laissez-vous guider :1 2

15’

pour dresser une revue complète
du cycle de vie de votre emballage

en moins de 15 minutes

https://feel.citeo.com/
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INNOVER : des basiques jusqu’au niveau expert 

• Catalogue Bonnes pratiques • Do Tank• Circular Challenge 

• Mieux collecter

• Mieux trier

• Mieux recycler

• Eco-concevoir 

• Sensibiliser 

• Nouveaux usages

• Test de la faisabilité 
technique à plus grande 
échelle de la solution 
identifiée 

• Formalisation du modèle 
économique et viabilité à 
moyen terme 

• Etude de désirabilité du 
marché (POC) 
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