J’accompagne
les sandwiches,
la galette...

Je conserve la
saveur des jus de
fruit, du lait…

Je suis boîte, étui, blister,
paquet de gâteaux...
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l’ordinateur, la console…
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L’emballage papier
carton permet au
fromage de s’afﬁner
en conservant tout son
moelleux.

Il protège tous les
produits
Pour voyager en sécurité
depuis l’usine qui les a fabriqués jusqu’au magasin où ils
seront achetés, les yaourts, les
biscuits, le jus d’orange,
le médicament, le jouet, le
lecteur MP3 ou la lessive ont
besoin d’être emballés.
C’est pareil pour la tomate, la
pêche, la salade ou le gâteau
du boulanger, si fragiles…
Les emballages papier-carton
préservent efﬁcacement des
chocs, de l’air, de la poussière
et permettent à tous ces produits de garder leurs qualités
d’origine… prêts à fonctionner ou à être mangés.

Il fait tout pour
se faire remarquer !
Dans les rayons, les emballages papiercarton sortent le grand jeu pour accélérer
l’accès au produit recherché. Au-delà, il
annonce une offre spéciale, propose un
jeu à découper ou une recette... Couleurs et
images séduisantes se combinent à l’inﬁni
pour identiﬁer les différentes marques…
et faciliter l’achat du produit.

Trop grande ? Pas du tout !
La taille est calculée pour conditionner
les céréales à chaud. Refroidies et transportées, elles diminuent de volume…

Il regroupe et il transporte
Avant d’arriver jusqu’au chariot de course
ou chez les professionnels, les produits
font parfois un long périple !
Ils sont déchargés, stockés, regroupés
par lots et repartent pour être livrés puis
mis en rayon ou à nouveau stockés…
Les caisses carton, les packs de
regroupement, les étuis, les boîtes,
les barils, les tubes cartons, les sacs
papiers permettent de les empiler et
de les manutentionner sans pertes.

Sans carton autour
des yaourts, gare à
l’écrasement !
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Il informe le consommateur
L’emballage papier-carton dit tout sur ce qu’il
contient : avec quoi il est fait, jusqu’à quand le
manger, combien il pèse, comment l’utiliser, quelles
sont ses qualités nutritives… On peut même savoir
où et quand le produit a été fabriqué et apprendre à
mieux le consommer.

Il est vraiment très pratique
En fait, l’emballage papier-carton se met en quatre
pour rendre service ! Il s’ouvre facilement, se referme
pour préserver la fraîcheur ou le croquant, permet
de verser et de doser, s’empile et se range parfaitement.

Il a plusieurs vies car il se recycle
Quand on n’a plus besoin de lui, l’emballage
papier-carton sert… à fabriquer d’autres emballages papier-carton. Pour cela, il faut l’aplatir et le
mettre dans la poubelle propre qui lui est réservée :
il sera recyclé. Ce geste citoyen est important pour
préserver les ressources naturelles et consommer
moins d’énergie.

Pour se repérer…
Boucle de Möbius
Sur un emballage, cette boucle signiﬁe
“Recyclable” ou “Contient de la matière
recyclée” si ce logo est accompagné d’un
pourcentage.
Point vert
Ce logo signale que l’entreprise qui a mis
sur le marché le produit emballé verse de
l’argent pour aider à la collecte et au tri
des emballages, aﬁn qu’ils soient recyclés
(programme Eco-Emballages).
Ce logo ne signiﬁe pas que l’emballage
sera nécessairement recyclé.

Les plateaux en
carton empilables
sont fabriqués en
fonction du calibre
des fruits, qui sont
parfaitement
calés et préservés de
l’écrasement.

35 kg de ciment,
c’est lourd !
Et c’est en sac papier...
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Sylviculteurs
et papetiers
Une chaîne utile, aux maillons
complémentaires, unit de
longue date le forestier, le
sylviculteur, les industriels du
bois et du papier-carton.
En France, la ﬁlière forêt-boispapiers-cartons représente
550.000 emplois allant du
bûcheronnage à la recherche
génétique.

Expansion de la
forêt, diversité des
essences
Les forêts françaises se
distinguent en Europe par la
diversité de leurs espèces. On
compte actuellement plus
de 130 essences différentes
avec une prépondérance des
feuillus (2/3) sur les résineux.

Respecter les
biosystèmes
La «coupe» ou éclaircie est un
facteur de santé et de pérennité
pour les forêts. Reste qu’il convient
de ne pas transformer les couverts
forestiers en parc balisés, à la
géométrie forcée... Une nouvelle
démarche laissant la place à la
sensibilité des équipes forestières
a été adoptée : adoucir les coupes
d’éclaircie, conserver certains
arbres morts (non dangereux pour
les autres) propices à la biodiversité - tous ces microcosmes qui
s’abritent et se nourrissent les uns
des autres : insectes, champignons,
espèces ﬂorales, mousses, rongeurs,
chouettes...

Combattre l’effet de serre
Propice à la vie sur terre, le phénomène
dit «d’effet de serre», qui piège la chaleur
de la terre entretenue par le rayonnement du soleil, semble s’accentuer
notamment par une augmentation
trop rapide de la teneur en dioxyde de
carbone. Or, l’arbre a justement la faculté
d’absorber le CO2. Il en ﬁxera d’autant
plus qu’il sera sain et en pleine croissance. D’où l’importance de reboiser
ou, plus quotidiennement, de veiller à
l’équilibre d’une forêt cultivée et donc
régulièrement régénérée, comme c’est le
cas en France.
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Faire mieux avec moins
Avec, tous circuits de collecte
confondus, 4 emballages sur 5
recyclés essentiellement en emballages, l’industrie de l’emballage papier carton a développé une
boucle quasi fermée de réutilisation des emballages, optimisant
l’emploi de ses ressources renouvelables et construisant ainsi un
secteur d’emballages durables.
Aujourd’hui, près de 80 % de la
matière utilisée dans la boucle
proviennent des emballages papier-carton usagés. Ce qui montre
bien que ce système industriel
prélève le minimum sur la nature
pour satisfaire le maximum de
besoins d’emballages en allongeant la durée de vie utile de la
matière. Il limite donc les dépenses en énergie et les impacts sur
l’environnement.

Consommer moins
d’énergie, plus propre
Toute industrie a besoin d’énergie pour la fabrication de ses
produits. Mais, on peut, comme
dans l’industrie des emballages papier-carton, réduire sa
consommation (18% en 20
ans) et surtout avoir recours
chaque année davantage au
gaz naturel et à l’électricité*,
deux énergies «propres» qui
n’aggravent pas le phénomène
d’effet de serre comme le ﬁoul
lourd ou le charbon.
* aujourd’hui près de 80% de l’énergie
utilisée.

Valoriser les sous-produits
Des années de recherche ont permis de faire
mieux que de limiter les impacts sur l’environnement des matières jadis réputées inutilisables - liqueurs de cuisson, matières organiques
dissoutes, écorces, boues, déchets …
Les boues, les rebuts, les chutes, les rejets sont
pour partie réinjectés dans le processus de
fabrication pour redonner de la matière et
de l’énergie - ou sont valorisés et utilisés par
d’autres industries : agriculture, bâtiment,
papeterie, etc.
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Le tri à la source
Un geste simple permet d’agir
concrètement en faveur du
développement durable : déposer
ses emballages papier-carton
dans les poubelles ou les containers prévus à cet effet. Ce mode
de récupération permet d’opérer
un tri à la source et d’éviter toute
contamination nuisible avec les
déchets organiques.
En France, ce sont 59 millions de
personnes qui ont la possibilité
de séparer leurs emballages des
déchets ménagers grâce aux
dispositifs de tri sélectif mis à leur
disposition. Ainsi, grâce à ce tri,
4 emballages papier-carton sur
5 font l’objet aujourd’hui d’un
recyclage effectif.

La collecte
Les emballages papier-carton
collectés sont ensuite «retriés»
dans un centre spécialisé. Pour
des raisons d’hygiène, de santé,
d’erreur de tri à la source, tout
ne sera pas retenu. La boite
carton, le sac papier, la brique
de liquide alimentaire soigneusement vidé de son contenu,
le paquet de biscuit - tous ces
emballages usagés qui n’ont
eu aucun contact avec les
déchets ménagers, reprendront
le chemin de la ﬁlière papiercarton. Le reste sera valorisé par
incinération ou composté pour
la fabrication d’engrais.

Biodégradable bien sûr,
mais...
On peut trier, collecter, recycler, on n’empêchera jamais cette terrible insouciance qui
conduit certains à jeter n’importe où ce qui
les embarrasse. Le plus beau des paysages
en pâtit. Même si l’emballage papier-carton
est biodégradable, même s’il se fond dans
la nature au bout de quelque temps, rien ne
remplacera ce geste qui conﬁe à la «deuxième poubelle» ou au container le soin de
boucler le cycle.

Le recyclage
Conditionnés en balles, les emballages papier-carton récupérés reviennent dans un circuit
qu’ils ont déjà connu : l’usine de pâte. Débarrassés de leurs derniers éléments (colle, vernis,
agrafes, etc.), c’est là qu’ils reviennent à leur état naturel : la ﬁbre cellulosique. Cette ﬁbre épurée et régénérée a ses caractéristiques spéciﬁques. Mélangée ou non avec de la ﬁbre neuve
issue des sous-produits du bois, elle donnera naissance une gamme de papiers-cartons
destinés à fabriquer d’autres emballages papier-carton. La réutilisation de cette ﬁbre (et la
conservation de l’énergie qu’elle contient), aura été optimisée, contribuant ainsi au développement durable.
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Lexique
Biodégradable : aptitude du matériau
à disparaître par minéralisation en
présence de micro-organismes, dans
des conditions favorables d’humidité
et de température. C’est le cas de tout
papier-carton.
Carbone - Bilan : outil de comptabilisation (marque déposée) des émissions de gaz à effet de serre développé
par l’ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie
- www.ademe.fr). À partir de données
disponibles, il permet d’évaluer les
émissions directes ou induites par une
activité (économique ou non) ou un
territoire et de tenir une « comptabilité
carbone » selon des règles qui sont
publiques et compatibles avec les
normes déjà en vigueur (ISO 14064
notamment).
Carbone - Empreinte : les entreprises,
les organisations et les individus ont,
par leurs activités, un impact réel sur le
réchauffement climatique. L’empreinte
carbone permet de quantiﬁer cet impact en identiﬁant l’ensemble des gaz
à effet de serre générés par ces activités. Six gaz principaux sont à l’origine
du réchauffement climatique et sont
traduits dans l’empreinte carbone par
leur équivalent en tonnes de CO2.
On estime par exemple qu’un ménage
français émet en moyenne 16,4 tonnes

de dioxyde de carbone (CO2) par an.
L’empreinte carbone d’une entreprise
ou d’une organisation se déﬁnit à
travers les émissions directes et les
émissions indirectes induites par son
activité.
Les émissions directes sont le résultat
des activités qu’elle contrôle directement. Les émissions indirectes
résultent de tout ce qui est en amont
(fournisseurs) ou en aval (clients) des
activités de l’entreprise ou de l’organisation.
Le calcul de l’empreinte carbone (équivalent CO2) aide à déﬁnir les stratégies
et les solutions les mieux adaptées
pour participer plus efﬁcacement à
la diminution des émissions de gaz à
effet de serre.
Développement durable : c’est toute
l’activité humaine qui est considérée
dans sa globalité: prélèvement mesuré
sur les ressources naturelles qui ne
sont pas inépuisables, réduction
progressive des quantités nécessaires
d’énergie, diminution des rejets dans
l’eau, l’air, le sol ; réduction du volume
des déchets. En un mot : faire acte
de prévention et limiter l’impact de
toute activité humaine, de tout produit
tout au long de son cycle de vie - du
berceau (extraction des matières premières) jusqu’à la tombe (élimination
des déchets).

Écosystème : grand ou petit, l’écosystème est un ensemble de végétaux et
d’organismes qui vivent les uns des
autres et créent une chaîne alimentaire.

modes de gestion des forêts qui permettent le renouvellement du couvert
forestier tout en préservant la diversité
biologique».

Effet de serre : Lors de la traversée de
l’atmosphère, l’énergie solaire est transformée en chaleur. Dans la basse atmosphère, une partie du rayonnement de
chaleur est piégée - comme à l’intérieur
d’une serre. Ce phénomène contribue
à assurer à la Terre une température
propice à la vie de 15°C en moyenne.
Sans lui nous risquerions de vivre avec
une moyenne de - 18° C ! C’est l’accumulation de gaz, tels que le CO2 et le
méthane, qui accroît «l’effet de serre»
et semble provoquer des bouleversements climatiques.

Recyclage : retour de l’emballage à sa
matière première (la ﬁbre de cellulose
pour l’emballage papier-carton) pour
la fabrication d’un produit similaire (un
emballage papier-carton en l’occurrence).

Gestion durable des forêts : un arbre
a besoin de lumière et d’espace pour
se développer. Il est donc nécessaire
«d’éclaircir» les parcelles, dans le respect
des écosystèmes, pour que les essences
croissent et continuent d’absorber et
de ﬁxer le CO2. C’est le cas en Europe et
en France. En revanche, si l’exploitation
s’effectue de manière intensive (comme
jusque-là en forêt tropicale), le risque
est grand de voir se dégrader un patrimoine essentiel à la vie. La conférence
des Nations Unies qui s’est tenue à Rio
en 1992 a souligné l’importance «des

Recyclabilité : aptitude technique d’un
produit, d’un matériau, d’un emballage,
à être recyclé. Pour qu’un produit recyclable soit réellement recyclé, il lui faut
disposer d’une ﬁlière spéciﬁque pour
y être collecté puis retraité et valorisé
sous forme de produits utiles pour entamer un nouveau cycle de vie. Ce qui est
le cas des emballages papier-carton.
Réutilisation : retour au circuit des
emballages déjà utilisés. Dans le cas
des emballages papier- carton, c’est sa
matière de base, la ﬁbre cellulosique, qui
est régénérée et réutilisée.
Valorisation : telles que déﬁnies dans
la norme AFNOR H OO-015, les grandes
formes de valorisation des produits en
ﬁn de vie sont hiérarchiquement : le
recyclage, la valorisation énergétique, le
réemploi.

L’emballage
papier-carton

Les organisations
■ COFEPAC
42, rue Galilée - 75116 Paris
Tél. : 01 47 23 75 52 - Fax : 01 47 23 67 53
www.cofepac.org
■ PROCELPAC
154, boulevard Haussmann - 75008 Paris
Tél. : 01 53 89 24 80 - Fax : 01 45 62 45 27
www.procelpac.fr
■ L’EMBALLAGE ONDULÉ DE FRANCE
6, square de l’Opéra Louis Jouvet - 75009 Paris
Tél. : 01 42 68 01 94 - Fax : 01 42 68 01 93
www.ondef.org
■ SACS PAPIER DE FRANCE
42, rue Galilée - 75116 Paris
Tél. : 01 47 23 75 52 - Fax : 01 47 23 67 53
www.eurosac.org
■ FÉDÉRATION FRANÇAISE DU CARTONNAGE
4-6, rue Borromée - 75015 Paris
Tél. : 01 45 44 13 37 - Fax : 01 45 48 44 74
www.federation-cartonnage.org

COFEPAC
COMITÉ FRANÇAIS DE L’EMBALLAGE PAPIER CARTON

42, Rue Galilée - 75116 Paris
Tél : 01 47 23 75 52 - Fax : 01 47 23 67 53
www.cofepac.org

