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MOOC Eco-Concevoir demain 

S 3 – Amélioration d’une barquette pour salade bio 

Analyse de la check-list initiale 

Le résultat final montre que le potentiel global d’amélioration de mon emballage pour en faire un 

produit éco-conçu  est assez important. 

Cette première analyse met en évidence le fort impact environnemental de l’extraction des matières 

premières, de la fabrication, du transport et de la fin de vie.  

Grâce aux diverses informations contenues, entre autres, dans le guide d’éco-conception, je constate 

qu’il est tout à fait possible de travailler sur ces 4 axes. 

Je trouve qu’il y a une incohérence entre le contenu, une salade bio, et les éléments suivants : 

- Corps de l’emballage bi-matériau PET et PEDB peu compatibles pour le recyclage 

- Matériaux issus de matières fossiles non renouvelables 

- Diverses pollutions comme nous avons pu l’établir dans les devoirs des semaines 1 et 2 

- Usine ne bénéficiant pas d’un système de management environnemental 

- Livraison par camion 

A ce stade de réflexion, je me demande si le bénéfice de manger une salade bio n’est pas réduit à 

néant par ces diverses sources de pollution. Ceci me servira de fil conducteur pour améliorer ma 

barquette. 

Piste d’évolution du produit  

Pour éviter de prélever le plus possible de ressources vierges non renouvelables, j’aurais envisagé de 

concevoir un contenant en plastique bio-sourcé, mais cette hypothèse n’a pas été proposée dans la 

check-list. 

Je me suis donc conformé à ce qui a été proposé. 

Pour retrouver une certaine cohérence entre le contenu et le contenant, j’envisage les solutions 

suivantes : 

a) Concevoir une barquette composée d’un seul matériau en PET 100% recyclable agréé pour le contact 

alimentaire  

b) Réduire l’épaisseur du matériau sans altérer les qualités sanitaires de la salade pour réduire son poids 

de 20% 

c) Concevoir une étiquette en papier issu de forêts certifiées  

d) Utiliser des encres, un vernis et de la colle sans solvants 

e) Réduire la quantité de colle pour fixer l’étiquette afin de réduire la quantité utilisée et la rendre 

facilement détachable 

f) Indiquer clairement sur l’étiquette, au moyen de pictogrammes humoristiques par exemple, que le 

corps de la barquette va dans la poubelle du PET et l’étiquette dans la poubelle du papier à recycler 

g) Redéfinir la forme de la barquette pour : 

- rendre le contenu totalement mangeable (sans recoins dans lesquels il restera de la nourriture) 

- optimiser le rangement des barquettes dans l’emballage tertiaire spécialement conçu à cet effet 

h) Fabriquer les barquettes dans une usine bénéficiant d’un système de management environnemental 

i) Livraison dans les centrales d’achat par voie ferroviaire 

j) Pour la fin de vie de la barquette, privilégier le recyclage horizontal (page 22 du guide d’éco-

conception), qui évite le prélèvement de ressources vierges 
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Comparaison des résultats 

PROBLEMES 
ENVIRONNEMENTAUX 

AVANT APRES 

 
Extraction des matières 
premières  
Fabrication  
Transport 
Fin de vie 

 
La barquette est composée de 
40% de PEBD, matériau issu de 
ressources non renouvelables. 
Elle est fabriquée dans une 
usine sans management 
environnemental. 
Le transport se fait par camion, 
grande source de pollution.  
 Sa compatibilité de recyclage 
en fin de vie avec les 60% 
restants de PET est inexistante. 
 

 
La barquette est composée de 
100% PET recyclable agréé 
contact alimentaire et d’une 
étiquette recyclable. 
Sa forme modifiée permet de 
supprimer le gaspillage 
alimentaire et d’optimiser le 
rangement dans l’emballage 
tertiaire, ainsi plus de cartons 
pourront être transportés à la 
fois. 
Elle est fabriquée dans une 
usine au bénéfice d’un 
management environnemental. 
Le transport se fait par train. 
Le recyclage horizontal est 
privilégié, à condition toutefois 
de le faire savoir au 
consommateur. 
 
Conclusion : la philosophie du 
« bio » fait partie à mon avis 
d’un ensemble, on ne peut pas 
seulement prendre l’aliment 
isolé. Il me semblait donc 
essentiel de travailler sur tous 
les fronts, afin de rendre 
l’ensemble cohérent. 
Cependant, même en 
l’absence d’un produit bio, il 
est primordial d’éco-concevoir 
la barquette, peu importe au 
fond ce qu’elle contiendra, les 
bénéfices environnementaux 
seront importants. 
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