
Nom de l'emballage :

Résultats  : Le potentiel d'amélioration de l'emballage

Suivant les différentes réponses apportées à la check-list, nous avons estimé le potentiel d'amélioration des impacts 

environnementaux de votre emballage. 

Ainsi, si vous avez déjà réalisé des actions d'éco-conception, le potentiel d'amélioration deviendra de plus en plus 

faible - vous aurez déjà réalisé de nombreux gains environnementaux - les axes d'amélioration seront donc moins 

faciles à mettre en place et passeront par l'innovation de la conception de l'emballage, par des investissements dans de 

nouveaux procédés de fabrication, par la recherche de nouveaux matériaux, ...

Inversement, si votre potentiel d'amélioration est important, cela signifie que votre emballage n'a pas été conçu selon 

les critères de l'éco-conception. De nombreux axes d'améliorations s'offrent à vous.

Pour une première approche de l'éco-conception, il n'est pas nécessaire de révolutionner votre produit. Le plus 
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Pour une première approche de l'éco-conception, il n'est pas nécessaire de révolutionner votre produit. Le plus 

important est de mettre en place des premières actions concrètes et d'avancer à son rythme.

Les check-lists précédentes vous donnent de nombreuses pistes d'amélioration!

Votre emballage a un fort potentiel d'amélioration mais vous ne savez pas comment initier vos actions? 

En effet, l'éco-conception concerne tout le cycle de vie du produit. Mais sur quelles étapes de cycle de vie est-il 

nécessaire d'agir en priorité?

Toujours dans la même optique, nous avons estimé d'après vos réponses, les étapes de cycle de vie où vous avez le plus 

de leviers d'action. Plus il y a du bleu sur une étape, plus le potentiel d'amélioration sur cette étape est important

Cependant, si vous voyez des améliorations possibles sur d'autres étapes de cycle de vie : n'hésitez pas à vous lancer!



* source :  Guide pratique « Conception et fabrication des emballages en matière plastique pour une valorisation optimisée »

réalisé par la Chambre Syndicale des Emballages en Matière Plastique (CSEMP) en février 2008

IMPORTANCE DE LA FIN DE VIE!

Des actions concrètes sont réalisées partout en France et en Europe afin de diminuer la quantité de déchets des 

ménages. Les emballages sont particulièrement visés et de nombreux travaux de recherches sont effectués dans le but 

d'améliorer leur collecte et leur recyclage en fin de vie.

C'est pourquoi nous avons choisi de mettre en avant la compatibilité* au recyclage des différents matériaux le 

composant, en centrant nos analyses sur les matières plastiques.

Dans tous les cas, il est préférable de toujours choisir un mono-matériau. Si cela n'est pas possible, il est important de 

tenir compte de la compatibilité de certains matériaux entre-eux afin de nuire le moins possible à la qualité du 

recyclage du matériau majoritaire.
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Entre matériau PP et matériau PS INCOMPATIBLE
Entre matériau PP et matériau  Non renseigné

Entre matériau PP et PP () COMPATIBLE
Entre matériau PP et  () Non renseigné
Entre matériau PP et  () Non renseigné
Entre matériau PP et  () Non renseigné

Compatibilité en vue du recyclage*

pensez à enregistrer le fichier si vous
souhaitez conserver vos réponses!


