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Edito

Le Comité de l’Emballage Papier Carton entre dans sa vingtième année et ce franchissement
de seuil invite à dresser le bilan d’un engagement qui, dès le départ, s’est voulu global,
volontaire et productif.
Avec Cofepac, créé en 1992 alors que démarrait la mise en place du cadre réglementaire et
normatif français, la filière de l’emballage papier-carton a pris fait et acte pour l’emballage
papier-carton responsable. Fédérée au sein d’une entité proactive, elle a pu prendre sa part
dans le formidable bouleversement du cadre général d’activité du secteur de l’Emballage,
devenu au cours de ces deux dernières décennies un des secteurs les plus réglementés en
terme de responsabilité sociétale (fin de vie, exigences essentielles, sécurité...)
Avec Cofepac, la filière a contribué avec efficacité à traduire concrètement des orientations
européennes de plus en plus sophistiquées. Elle a fait le choix de la réutilisation de la
matière et du recyclage en apportant via Revipac son engagement de reprise et de recyclage
effectif aux emballages ménagers collectés et triés, le choix de l’écoconception et de la
recyclabilité, le choix de la recherche constante de l’emballage alimentaire sûr avec le club
MCAS. Les résultats sont là : une amélioration très nette des performances en termes de
développement durable : 4 emballages papier-carton sur 5 effectivement recyclés ; un taux
de réutilisation de la fibre supérieur à 80% ; une réduction constante des impacts (énergie,
eau, …) et une empreinte environnementale réduite du matériau et de ses emballages dont
le caractère durable est incontestable (ressources naturelles renouvelables et gérées
durablement, très forte réutilisation de la matière assurant une efficacité sociale maximale
à celle-ci accrue), grâce une implication résolue dans les démarches d’éco-conception des
emballages papier-carton.
Avec ce travail de fond au service de l’emballage papier-carton responsable, qui se poursuit
et s’inscrit dans la durée, la filière a réussi à redonner toutes ses lettres de noblesse à cet
auxiliaire du produit, «élément» de la chaine logistique. Autrefois jugé polluant et superflu,
l’emballage est désormais considéré comme utile et indispensable, jouant un rôle crucial
dans la lutte contre le gaspillage des biens, donc des ressources naturelles. Il apparaît
désormais comme un élément clef du développement durable.
Sur le plan économique, malgré les crises traversées, notre secteur a démontré qu’il se
fondait sur des déterminants durables (croissance de la population et de la consommation,
augmentation des échanges commerciaux,…), et, en France, sur des secteurs utilisateurs
d’emballage solides, comme le luxe, la cosmétique-parfumerie et l’agroalimentaire. 2011 en
est l’illustration. Malgré un contexte atone, les entreprises de la filière ont continué à faire
preuve de dynamisme : grâce à des solutions techniques économiques et innovantes,
l’emballage papier-carton a maintenu son leadership construit sur la multiplicité de ses
applications et son rôle clef dans la logistique.
Cependant, ce bilan plutôt positif ne doit pas masquer l’effritement de l’outil de production
français du matériau papier-carton d’emballage dans un concert européen en progression
tendancielle. Ce recul est en partie le reflet des sévères restructurations conduites en France
au cours de la décennie passée. En partie seulement, car il est surtout la conséquence de la
montée en puissance en Europe de nouvelles capacités lancées récemment, la plupart
subventionnées dans les régions d’Europe bénéficiant de cette possibilité. Il faut insister sur
cette question stratégique qui dépend moins du dynamisme de l’industrie que de la mise en
place d’une politique industrielle nationale cohérente, qui concerne tout autant l’ensemble
de la filière emballage en France que les secteurs utilisateurs d’emballage. La réussite
future de l’ensemble de notre industrie en dépend. Après vingt ans d’existence, les
engagements de Cofepac sont loin d’être épuisés.
Christine-Noëlle Baudin
Présidente de COFEPAC
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Cofepac :
Un acteur majeur de
la filière emballage
Prépondérant dans l’industrie papetière mondiale avec 50 % de
la production, le papier-carton demeure le matériau le plus
utilisé dans l'emballage (36% en poids des emballages
produits).

• les papiers pour ondulé, base du carton ondulé utilisé
principalement dans les emballages industriels et
commerciaux ainsi que les PLV et autres emballages de
présentation.

Ce leadership, vérifié et confirmé depuis des décennies au
niveau national, a conduit, en 1992, les producteurs du
matériau papier-carton d’emballage et les fabricants
d’emballages qui le transforment à fédérer leurs compétences
au sein du Comité Français de l’Emballage Papier Carton
(COFEPAC).
L'objectif premier était d'assumer les responsabilités
sociétales qui incombent à un matériau d’emballage leader. Le
second était de promouvoir une chaîne intégrée mise au
service de l’emballage, présente sur tout le territoire national.
Vingt ans plus tard, ces deux objectifs se sont
remarquablement concrétisés

Grâce à une offre très large de formes, d’aspects, de textures ou
surfaces, l’emballage papier-carton a une vocation quasi
universelle dans l'économie. Fortement présent dans le secteur
de l’emballage de regroupement et de transport (3/4 des
volumes), il est largement utilisé dans le secteur des
emballages ménagers – que ce soit dans l’alimentaire, y
compris dans l’alimentaire liquide, qui représente plus de la
moitié de ses volumes – ou dans le secteur de la santé-beauté,
de l’entretien, de l’équipement de la maison ainsi que des
loisirs...
Ce statut de ”généraliste“ tient aux caractéristiques
intrinsèques du matériau : grande souplesse d’utilisation,
faibles coûts de production et de transformation, légèreté des
systèmes d’emballage, innovations constantes et services
renouvelés aux consommateurs, sécurité alimentaire. Sans
oublier la nature même de sa matière première, la fibre de
cellulose, issue de ressources naturelles et renouvelables
largement réutilisée par recyclage dans la filière.

En contribuant à la mise en place de systèmes de reprisevalorisation des emballages ménagers usagés et en
s’engageant à reprendre et recycler tous les emballages
usagés, collectés et triés, les industriels de la filière supportent
leur part de responsabilités dans la gestion de la fin de vie des
emballages papier-carton. Aujourd'hui, en France, 4
emballages papier-carton sur 5 sont recyclés et ”une fibre“
permet la fabrication de cinq emballages.

Cette responsabilité sociétale assumée s'est aussi traduite
dans l'engagement de la filière dans la voie de process
”propres“ afin de limiter ses impacts sur les ressources
naturelles et de protéger l’eau, l’air et le sol. Les évolutions des
indicateurs environnements globaux attestent de ces efforts
réussis.

Surtout, en améliorant tout au long de ces années la qualité de
leur offre et la forte synergie entretenue entre l’amont et l'aval
de la filière, la filière dispose d'une des gammes de produits les
plus exhaustives du marché tant au niveau national que
mondial :
• les papiers d’emballages souples utilisés dans la sacherie,
les papiers de pliage ainsi que tous supports de complexage
ou d’enduction.
• les cartons plats et leurs nombreuses variantes dans la
fabrication de cartonnages (boîte pliante, PLV, boîte
recouverte…).

Aujourd'hui, COFEPAC représente près de 580 entreprises pour
un effectif de 30 000 salariés, et un chiffre d’affaires consolidé
(2011) de 6,5 milliards d’euros.

Matériaux (en % du CA)
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papier
carton

Alimentaire liquide
Alimentaire non liquide
Santé beauté
Autres secteurs
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100%

100%

100%

Total

Répartition globale des emballages papier-carton
• 3/4 emballages de transport
• 1/4 emballages ménagers
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SOURCE : COFEPAC / CLIFE / Estimations

Tonnage de chaque matériau
d'emballage mis sur le marché en 2009
(12,3 millions de tonnes)

Emballages”industriels et commerciaux“
en 2009
(7,6 millions de tonnes - estimation)

Emballages”ménagers“
en 2009
(4,7 millions de tonnes - estimation)

44%
20%

6%

36%

§ Plateaux de fruits et légumes,
caisses de regroupement, sacs
de grande contenance,
palettes en carton ondulé, …
10%

§ Films, palettes,
bacs retournables, …

15%

9%
4%

§ Palettes en bois, caisses,
emballages fruits et légumes, …

23%

23%

§ Petits sacs, étuis,
boîtes, cavaliers en
carton plat, …

8%

23%
§ Bouteilles en
plastique, barquettes,
pots de yaourt, petites
sacheries en plastique, …

33%

Papiers cartons
Verre
Matières plastiques
Métal
Bois

46%

§ Bouteilles en verre, …

Papiers cartons
Verre
Matières plastiques
Métal
Bois 0%

Papiers cartons
Verre
Matières plastiques
Métal
Bois
source : ADEME, COFEPAC

Emballages papier-carton
mis sur le marché en 2010
(3,9 millions de tonnes)

Emballages en carton
ondulé mis sur le marché
en 2010

8%

6%

Emballages à base de
carton plat mis sur le marché
en 2010

2%

Emballages à base de
papiers d'emballages souples
mis sur le marché en 2010

13%

13%

11%
6%

45%

23%

31%

12%

69%
57%
13%

24%
36%

31%
Emballages à base de papiers pour ondulé
Emballages à base de papiers d'emballage
souples
Emballages à base de carton plat

Agroalimentaire
Biens de consommation
Biens intermédiaires
Biens d’équipements
Autres (transports, construction)

Cartonnages alimentaires
Cartonnages non alimentaires
Intercalaires et fûts
Briques alimentaires

Petite sacherie et feuilles d’emballage
Emballages industriels et autres emballages souples
Sacs G.C. (matériaux de construction)
Sacs G.C. (alimentation humaine et animale)
Complexes

source : COFEPAC
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Cofepac :
Résultats 2011
Une économie en
ralentissement au fil des mois
Entamée sous les meilleurs auspices avec un premier trimestre en très forte croissance, l'année 2011 a vu ensuite
ralentir l'activité économique mondiale. Politiques restrictives pour juguler la crise financière globale, séisme au
Japon et mouvements politiques en Afrique et au Moyen
Orient en sont à l'origine. La détérioration graduelle affectant – à des niveaux variables – toutes les grandes zones
économiques, la croissance du PIB mondial a été nettement moins rapide que prévu : +3,4% selon le FMI après
+5,2% en 2010.
Dans l’Union Européenne, l'hétérogénéité des économies
nationales a caractérisé l’année : plutôt positive dans les
pays d’Europe du Nord (avec +3% pour l'Allemagne), l’évolution est restée limitée voire négative (de -6,8% à +1,7%)
dans de nombreux pays d’Europe, notamment du sud.
Toutefois, les faiblesses de la croissance et les craintes
liées à l'endettement des états ont engendré un glissement
de l'euro face au dollar, stimulant dans la seconde partie de
2011, les exportations hors zone euro.

L'industrie de l'emballage
progresse malgré tout …
Dans ce contexte global très volatil, l’économie française
enregistre une croissance de + 1,7% en 2011 avec pour principal moteur la progression des investissements (+ 4,2%)
comme de la production manufacturière (+3,8%), accompagné d’un mouvement de restockage dans l'ensemble de
l'économie. En revanche, avec la fin des effets des mesures
gouvernementales adoptées en 2009, la demande domestique devenue stagnante n'a eu que peu d'influence.
Comme les années précédentes, le commerce extérieur, se
contractant à nouveau, n’a eu aucun impact positif, à l'exception notable de quelques secteurs comme l'agroalimentaire ou les parfums et produits de beauté.

… mais souffre de tensions sur
les coûts
Cette croissance en volume est malheureusement intervenue dans un contexte d’inflation des coûts. En effet, conséquence du rebond de l'économie en 2010 et en première
moitié de 2011, les tensions, apparues en 2010 sur les
constituants du prix de revient de la filière, se sont maintenues une bonne partie de l'année.
Sur fond de tensions géopolitiques, les prix de l'énergie se
sont inscrits à la hausse, avec pour le gaz une stabilisation
sur le dernier quadrimestre. Il en a été de même pour les
papiers et cartons récupérés. Si la collecte en volume a
retrouvé de bons niveaux du fait d'une meilleure consommation des ménages, l'accélération de la demande européenne et, surtout, hors Europe, a amplifié les tensions qui
avaient émaillé le marché en 2010. Les hausses de prix ont
perduré jusqu'à la fin de l'été 2011, avant d’enregistrer une
décrue très limitée sur certaines qualités du fait d'une
contraction de la demande.
Pour la pâte à papier, le scénario a été un peu différent.
Sous l'effet conjugué d'une offre mondiale étale et d'une
demande accrue en Asie, le prix de la pate de référence
(NBSK) a augmenté jusqu'à l'été pour dépasser 1000 dollars. Dès la fin de l'été, la contraction de la demande et le
glissement de l'euro face au dollar ont conduit à des corrections modérées de prix.
Quant aux autres constituants des prix de revient – amidon,
colle et autres produits connexes, sans oublier les transports – ils ont également enregistré des hausses, parfois
assez sensibles.
Ces éléments de tensions sur les intrants alors que la
demande s'amollissait en fin d'année ont constitué un handicap pour les acteurs de la filière française de l’emballage
papier-carton, dans leur recherche d’équilibre de la structure de leurs coûts et de leurs prix afin éviter des effets
”ciseaux".
Les

En conclusion, l’activité de l'industrie française du matériau et des emballages papier-carton en 2011 est restée
plus liée à l'évolution économique nationale qu’européenne. Au final, les livraisons en volume sont stables.

chiffres
clés
§ près de 580 entreprises
§ 30 000 salariés
§ Marché 2011 en volume (consolidé) :
5,31 millions de tonnes soit +0%
par rapport à 2010
§ Chiffre d'affaires 2011 (consolidé) :
6,5 milliards d'euros soit +7,1%
par rapport à 2010
§ Taux de croissance annuel moyen
du CA sur 10 ans : +0,7%
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Les papiers et
cartons d’emballage
Une industrie de base ouverte à
l'international
Les évolutions conjoncturelles et structurelles de l’industrie
française des papiers et cartons d’emballage répondent à
plusieurs facteurs indispensables à analyser pour en interpréter
les tendances.
Cette industrie évolue sur des marchés internationaux et
fortement concurrentiels, ce qui l'a conduite à développer des
stratégies largement centrées sur les évolutions européennes
et mondiales des secteurs de l'emballage. En même temps, la
nature de produits intermédiaires des papiers et cartons
d'emballage – non transformés – rend cette industrie très
directement tributaire de la santé des acteurs de la fabrication
d'emballages et la place moins en prise directe avec la
consommation nationale des ménages.
Autre spécificité, cette industrie de base a connu une évolution
réglementaire précoce de son cadre d'activité, notamment dans
le domaine de l'environnement, avec pour conséquence des
effets structurants forts au travers de la prévention des
emballages, de la gestion de leur fin de vie ou de leur innocuité.
Rappelons enfin que les usines situées en France s'insèrent
dans une boucle matière très fermée du fait du haut niveau de
recyclage. Cette particularité associée au caractère intégré de la
fabrication – pâte et papier sur un même site – ne les soumet
quasiment pas aux aléas des prix de la pâte marchande mais les
rend particulièrement dépendantes des prix des papiers et
cartons récupérés et, plus marginalement, des prix du bois.

2011 : une évolution contrastée
de la demande
Après la forte reprise de 2010, l'industrie des papiers et cartons
d'emballage a vécu une année 2011 contrastée mais avec une
tendance à la progression, comparable à l'ensemble des

matériaux d'emballage.
La période s'est déroulée en trois étapes : un premier trimestre
en très fort rebond ; à partir d'avril, un coup de frein marqué ;
une reprise de la croissance au début de l'été, s’essoufflant au
fil des mois.
Les cinq faits marquants de 2011 :
• Une demande interne de papier-carton d’emballage en
croissance en France avec +1,2% (succédant au + 4,5% de
2010 et au -7,6% de 2009).
• Une production française en chute de -2,7%, plus forte que la
moyenne européenne, traduisant ainsi le recul de l'industrie
française. Cette baisse de la part française dans la production
européenne résulte d'incidents techniques graves, d'arrêts
pour reconstruction ou conjoncturels et de sévères
restructurations de l'outil de production initiées depuis
plusieurs années sur notre territoire dans les trois secteurs de
l'emballage. Ces dernières sont la conséquence, pour une
large part, de la montée en puissance en Europe de nouvelles
capacités lancées au cours des cinq dernières années et
notamment en Allemagne avec le bénéfice d'importantes
subventions officielles.
• Cette réduction d’activité s'est accompagnée d’une maitrise
des stocks tout au long de l'année.
• Dans cet environnement européen contrasté et du fait de
capacités de production contraintes, les producteurs français
n'ont pu maintenir leurs efforts à l'exportation engagés les
années précédentes : les volumes livrés à l'étranger reculent
plus fortement que la production (-3,1%), avec un retrait plus
significatif au dernier trimestre.
• Comme l'année précédente, les importations augmentent
(+5,5% après + 3,3% en 2010), plus rapidement que le
marché, venant compenser le retrait des producteurs français
sur leur marché national (-2,4%).
A ces éléments, s'est ajouté un accroissement des pressions
sur les coûts amorcées fin 2010, qui a obligé à des rattrapages
tout au long de l'année. Au final, le chiffre d'affaires enregistre
une croissance de +10,6% à 2,3 milliards d’euros.

Les

chiffres
clés
§ 24 entreprises
§ 33 usines
§ 3 300 salariés

§ Taux de croissance annuel moyen sur 10 ans :
Production : - 1,0 %
Exportations : + 1,2 %
Chiffre d’affaires : + 0,8 %
§ Résultats 2011 :

KT

Total papiers
& cartons

Papiers
d’emballage

Cartons
plats

Papiers
pour ondulé

Production totale :

3934,7

-2,7%

211,5

-3,8%

689,9

-2,0%

3033,2

Exportations :

1586,7

-3,1%

165,0

-8,3%

453,2

+0,7%

968,5

-3,8%

Consommation :

4634,9

+1,2%

302,5

+0,6%

951,7

-2,9%

3380,7

+2,5%

2,33

+10,6%

0,28

+0,6%

0,45

+8,4%

Chiffre d'affaires :
(en milliards d’euros)

-2,8%

1,60 +13,2%
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Le matériau
papier-carton d’emballage
Papiers d’emballage
Le rebond de la demande, tant en France qu'à l'étranger, s'est
confirmé en 2011 mais de façon plus limitée (+0,6%), certains
marchés-clés (i.e. construction) retrouvant un niveau d'activité
plus satisfaisant. Néanmoins, la fermeture d'une capacité et
des arrêts techniques ont entraîné une baisse de la production
(-3,8%), même si certains segments ont bénéficié de taux
assez élevés d'utilisation des capacités et de délais de livraison
longs durant une large partie de l'année.
Cette offre plus réduite, conjuguée à la montée de l'euro sur la
première partie de l'année, a pénalisé les acteurs français à
l'export (-8,3%) hors zone euro mais aussi au sein de l'Union.
Enfin, après plusieurs années de croissance, les importations
enregistrent une contraction (-1,9%) au profit des producteurs
français.

Cartons plats
Avec une production en recul de -1,9%, l'année 2011 n'aura
pas confirmé l'embellie de 2010 (+5,5%). Cela tient en partie
aux effets des restructurations intervenues récemment en
France et à des arrêts conjoncturels sur les quatre derniers
mois de 2011, s’adaptant à une demande européenne
fléchissant sur la fin d'année.
Au final, le marché français se contracte de -3,0%. En
revanche, grâce à la spécialisation des outils de production
et à la structure européenne des entreprises, les
producteurs français ont augmenté leurs exportations (2/3
de la production) de +2,4% sur la période.
A contrario, les importations françaises, quasi stables sur
l'année (-0,7%) mais à un rythme plus soutenu que le
marché, confirment le gain de parts des producteurs
étrangers.

Papiers pour ondulé
Un peu différent des autres segments de l'emballage
papier-carton, ce secteur, premier en tonnage de l'industrie
papetière, a connu une progression modérée de son marché
sur l’Europe de l’Ouest (environ +1% en volume), après le
fort redressement de 2010. Mais les situations ont été assez
différentes selon les pays.
En France, la tendance est de +2,5% de consommation
apparente et +2% en demande réelle, du fait d'un premier
trimestre en très forte reprise et d'un été plutôt bon.
Malgré cette demande satisfaisante – dont témoigne la
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(suite)

faible variation des stocks – la production française a
continué, en 2011, de souffrir de restructurations :
fermeture de deux usines, production perturbée d'un site
suite à un incident majeur. Conséquence : elle chute de
-2,8% (après une hausse de +3,9% en 2010).
Cette réduction de l'offre a affecté les exportations
françaises qui baissent sur la période de -3,8%. En
compensation de cette offre limitée, les importations
s'accroissent de +10,9%, plus vite que le marché.

Le matériau papier-carton
d'emballage en 2012
L'année 2012 s'annonce difficile sur le plan économique tant
en France qu'en Europe, au moins dans sa première partie.
Cependant, il est probable que l'activité dans le secteur des
papiers et cartons d'emballage bénéficie d'un certain
soutien de la demande émanant de ses principaux secteurs
clients : l'agroalimentaire en tête, la cosmétique et la
pharmacie pourraient moins souffrir de la contraction de
l'économie, comme cela a été le cas en 2010. Néanmoins, le
volume d'affaires pourrait se situer au mieux au même
niveau qu'en 2011.
Sur le début d'année 2012, la montée continue des prix de
l'énergie relevée tout au long de 2011 et le haut niveau de
ceux de certains intrants (matières de base, amidon)
constaté en fin d'année pourraient perdurer malgré une
activité plus calme. Les pressions sur la structure des coûts
de production vont aller en s’accroissant, risquant d’élever
encore l'effet ciseaux.
Les restructurations des capacités opérées au cours des
années précédentes devraient peser toujours plus en 2012,
aggravant l'érosion de la position relative de l'industrie
française des papiers et cartons d'emballage en Europe, en
particulier face à l'industrie allemande.
En conclusion, 2012 s’annonce comme une année difficile au
cours de laquelle les entreprises des papiers et cartons
d'emballage pourraient être confrontées à des tensions sur
les marchés et à des coûts de production potentiellement
élevés.

* consommation apparente = production – exportations + importations

Le carton
ondulé
2011: confirmation de la reprise
En Europe, la reprise dans l'industrie du carton ondulé
relevée en 2010 s'est confirmée au cours de l'année passée
dans certains pays d'Europe de l'Ouest ou de l'Est, mais a
été en stagnation voire en chute dans les pays en crise (i.e.
Italie, Portugal, Espagne ou Royaume Uni).
La France s'est quant à elle retrouvée dans une situation
favorable avec une croissance résultant d’une amélioration
très nette de l'activité (+2,5%) dans le secteur clé comme
l'agroalimentaire. Dans le même temps les secteurs
industriels des produits manufacturés durables ou non
durables qui avaient été fortement touchés par la crise ont
connu un renouveau en 2011 dont a bénéficié l'industrie
française du carton ondulé.

Les perspectives pour 2012
Pour 2012, l'industrie du carton ondulé reste dans
l'expectative au vu des ventes un peu en retrait réalisées sur
le début d’année et des prévisions économiques générales
assez pessimistes. Pour autant, l'activité pourrait quand
même rester étale sur l'année avec cependant des risques de
pression sur les prix de nombreux constituants des coûts
d'exploitation, énergie mais aussi prix des matières
premières papier.

Au final, tant en volume (+ 2,0 %) qu'en surface (+ 2,5 %), la
production est en hausse. Il est à noter que l'écart entre ces
deux valeurs traduit le phénomène d'allégement des
grammages engagés depuis plusieurs années dans toute
l'Europe, et qui a perduré en 2011. L'année a connu
cependant une évolution contrastée avec un très fort premier
trimestre puis un creux assez net au printemps avant de
retrouver un niveau d'activité plus correct durant l'été, puis
une stabilisation jusqu'en fin d'année.
En termes de résultats financiers, l’année 2011 affiche une
nette progression du chiffre d’affaires à 2,9 milliards d'euros
(soit +11,9%). Avec cette progression, l’industrie du carton
ondulé ne retrouve pas pour autant son volume d'affaires de
l'année de 2007, point haut avant la crise.
Cependant, la croissance du volume d'affaires s'est
accompagnée d'une hausse concomitante jusqu'à la fin de
l'été des prix des matières entrantes papier et des coûts
d’exploitation comme le transport, le gaz qui a augmenté de
plus de 15 % ou l’amidon de 25 %. Variations qui ont pénalisé
d'autant la rentabilité des entreprises ce qui a conduit les
acteurs de la filière à travailler tout au long de 2011 à la
restauration de l'équilibre de leurs structures de coûts et de
prix.

Les

chiffres
clés
§ 18 groupes
§ 63 sites
§ Production totale en 2011
2,8 millions de tonnes soit + 2,0 % par rapport à 2010
5,5 milliards de m2, soit +2,5 % par rapport à 2010
§ Commerce extérieur en 2011
432,2 KT importées, soit +5,4 % par rapport à 2010
232,7 KT exportées, soit +6,1 % par rapport à 2010
§ Chiffre d'affaires 2011
2,9 milliards d'euros soit +11,9% par rapport à 2010
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Economie
Les cartonnages
2011 : L’embellie s’est confirmée
L’amélioration du climat conjoncturel général du début
d’année a renforcé l’accélération de l’activité du cartonnage.
On a pu ainsi noter une hausse marquée de la production sur
le 1er trimestre.
Cette activité soutenue s’est poursuivie au printemps pour
l’ensemble de la profession - ondulé, pliant, recouvert, tubes -,
portée par le dynamisme des secteurs clients :
agroalimentaire + 2,5%, pharmacie + 2,3%, parfumeriecosmétologie + 3%.

pour la pharmacie, voir nul ou négatif pour l’agroalimentaire
et l’automobile.
Le risque demeure aussi quant au comportement de
stockage des entreprises. Celles-ci pourraient, dans un
environnement emprunt d’une grande incertitude, choisir
comme en 2009 d’y puiser pour servir la demande.
Dans les prochains mois, de nombreux freins conjoncturels et
structurels de nature à brider les ménages et les entreprises
risquent d’affecter l’activité.
Les

Au troisième trimestre, la croissance a toutefois connu un
brutal ralentissement. Cette stagnation de l’activité peut être
associée à la répercussion des chocs de prix intervenus dans
la première partie de l’année - la profession n’a pu répercuter
que partiellement les fortes hausses de matières
premières et des autres achats et charges extérieures - et à
l’essoufflement de l’effet de restockage.
Le taux de marge s’est stabilisé à un niveau très bas après
avoir subi une forte érosion.
En conséquence, les évolutions du chiffre d’affaires et de
volume, qui s’élevaient à mi-année à environ 5 %, se sont
trouvées neutralisées en fin d’année.
Aussi 2011 se traduit pour l’ensemble de la profession par
une quasi stagnation du chiffre d’affaires (environ + 1%) et
du tonnage (+ 0,5%).

2012 : une reprise plus faible
qu’escomptée
La situation des entreprises reste tendue malgré une activité
soutenue et un taux d’utilisation des capacités de production
en hausse au 1er trimestre.
Cependant, en l’absence de visibilité, les entreprises ont
commencé à freiner leur investissement et ce mouvement
devrait se poursuivre au second trimestre.
A moyen terme, les perspectives restent incertaines dans un
contexte de difficultés de financement et de profitabilité
détériorée. D’autant que les taux de croissance annoncés
pour les principaux secteurs clients restent faibles : + 1,5%
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chiffres
clés
§ 400 entreprises
§ 17 000 salariés
§ Production totale : 1,4 millions de tonnes,
soit +0,5% comparé à 2010
§ Chiffre d’affaires : 3 milliards d’euros,
soit +1% comparé à 2010
§ Grands marchés clients en France :
Répartition en % du chiffre d'affaires (2009)
Alimentation ................................54
dont
Boissons ........................................17
Surgelés & glaces ..........................17
Pâtisserie ........................................5
Confiserie ........................................3
Petits déjeuners...............................2
Autres ............................................10
Non Alimentaire............................46
dont
Lessive, détergents..........................3
Parfumerie, hygiène ........................9
Pharmacie, vétérinaire ...................13
Tabac ...............................................2
Autres ............................................19

Les sacs
papier
Sacs industriels : une année 2011
en deux temps
L'année 2010 avait vu l'amorce d'un rattrapage des effets de la
crise, 2011 a confirmé cette tendance avec une hausse de l'utilisation de sacs (consommation apparente en nombre - source
Eurosac) de + 2,1 % sur l'année, dans un contexte européen
plutôt morose. Toutefois, cette tendance positive a surtout été
enregistrée sur la première partie de l'année car, à compter de
la fin de l'été les livraisons se sont quelque peu contractées.
Ce chiffre favorable en unité est, en revanche, en recul en
tonnage, influencé par des tendances à l'allègement et
l'affaiblissement de la demande dans les secteurs de
l’alimentation animale et de la chimie, segments utilisateurs
de sacs industriels de plus fort grammage.
S’agissant de la production française de sacs industriels, l’année 2011 a été marquée par les effets rémanents de la crise
économique et les restructurations industrielles qui en ont
découlé ce qui l'a affecté fortement.
Les

chiffres
clés
§ 5 unités de production
§ Plus de 70 000 tonnes produites
§ Grands marchés clients :
Matériaux de construction ........ 42 %
Alimentation animale ..................12 %
Alimentation humaine .................19 %
Chimie / engrais ...........................9 %
Produits minéraux.........................5 %
Autres (semences, déchets, ...) ...13 %

Sacs de conditionnement grand
public et petits sacs
En droite ligne avec l'année précédente, 2011 a vu ce secteur
industriel bénéficier de l’évolution encore positive des
marchés du fait d'une orientation correcte de la
consommation des ménages. La production a connu une
progression limitée mais régulière tout au long de l'année
écoulée.
Il est net maintenant que les pressions écologiques comme
les évolutions des modes d’alimentation ou d’achats relevées

au cours des années récentes ont continué de modifier le mix
des produits commercialisés (développement des sacs
restauration rapide, baisse des sacs boutique, accentuation
de l'aspect environnemental …), conduisant les industriels à
accélérer l'adaptation marketing et technique de leurs
gammes et de leurs outils industriels.
Les

chiffres
clés
§ Plus de 20 entreprises
§ Plus de 30 000 tonnes
§ Grands marchés clients :
Petfood, bricolage, boutique
Boulangerie, sandwich, fast food
Papeterie, pharmacie, semences

Les papiers alimentaires
de pliage et de contact
L'activité des sociétés réunies au sein de la TDPA
(Association Française des Transformateurs et Distributeurs
de Papiers d’Emballage Alimentaire) a connu des évolutions
variées en 2011 selon leurs segments de marché. Toutefois,
au global, elles ont toutes connu une relative croissance de
leur activité du fait en particulier de la progression – faible
avec +0,3% – de la consommation des ménages français.
Le début de l’année 2012 s'inscrit dans la tendance
économique générale plutôt morose à laquelle, comme pour
les autres segments de l'emballage papier-carton, s'ajoute
des fortes pressions à la hausse sur les intrants des
entreprises, ce qui empêche d’avoir une visibilité sur
l'ensemble de l’année.

Les

chiffres
clés
§ 11 entreprises
§ Principale clientèle :
Alimentaire détail
GMS
Agroalimentaire et divers
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Une nouvelle feuille de route
En 20 ans, depuis la création du Cofepac, le terrain des
débats sur l’Emballage a résolument changé.
En termes d’exigences essentielles, l’Emballage est un
des secteurs les plus réglementés après la santé et s’est
imposé comme un pionnier sur bien des enjeux :
Responsabilité Elargie du Producteur, gestion de fin de
vie, recyclage, prévention, éco-conception. Cette prise de
responsabilité montre bien les limites actuelles des
démarches “simplistes“ prônant la réduction.
Sous la pression normative, les utilisateurs, en
particulier les industries de produits de grande
consommation, ont dû faire évoluer leur organisation et,
de ce fait, leur approche de l’emballage. Le décret de
1994 sur les DIB a modifié le modèle d’organisation de la
gestion de fin de vie du couple produit/emballage ; celle
ci s’est professionnalisé et, au même titre que la sécurité,
les producteurs ont dû intégrer les contraintes de REP.
Aujourd’hui, face aux interpellations sociétales, les
relations entre les industries utilisatrices et les
fabricants d’emballage se développent sur la voie d’une
réflexion commune et d’un partenariat plus étroit.
L’emballage “n’est plus un problème, mais un des
problèmes“ qui sait apporter des solutions.
En même temps, les débats intenses sur la préservation
des ressources naturelles ont revalorisé la fonction de
protection de l’emballage, facteur de non-gaspillage et
d’impact positif pour les produits de grande
consommation. Ainsi, le fabricant d’emballage devient un
partenaire à part entière, apportant toute son expertise
technique pour la préservation des denrées
indispensables.

1/ Agrément 2011-2016: acte II
Le réagrément a mis clairement le cap sur des objectifs
ambitieux - taux de recyclage global à 75%, couverture à
80% de l’internalisation des coûts nets optimisés - et le
passage à des objectifs complémentaires en termes de
prévention, d’éco-conception.

Les attributions élargies des éco-organismes
Jusque-là, leur rôle était centré essentiellement sur l’aval,
la gestion de fin de vie. Aujourd’hui, mission leur est
donnée de remonter vers l’amont : contribuer à “produire
autrement, trier mieux et recycler plus”, afin d’alléger la
pression sur le prélèvement des ressources naturelles.
Chargés d’accompagner de façon opérationnelle les
entreprises dans leur “engagement environnemental et
sociétal“ au regard du choix d’un emballage, leur rôle est
renforcé en liaison avec le nouveau barème amont,
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l’éco-modulation avec bonus malus, le respect de l’équité
entre contributeurs, la transparence du dispositif...
Pour compléter leur mission, les organismes peuvent
développer des prestations de conseil, de formation et de
partenariat sur des projets d’éco-conception.

La clarification des frontières de l’emballage
On compte aujourd’hui, en France, plus d'une douzaine de
dispositifs de Responsabilité Elargie du Producteur et les
frontières de chacun doivent être mieux délimitées.
L’élargissement des systèmes de REP à de nouveaux
produits conduit à une démarche de clarification par
respect de la logique selon laquelle “chacun paie pour ce
qu’il coûte”. Elle permet en même temps de régler le
problème des ”produits ambivalents” et celui des produits
“ménagers” / “non ménagers”.
Dans cette optique, Eco-Emballages a passé au crible les
emballages liés à la “consommation nomade”, en
particulier de la restauration hors foyer (gobelets, coffrets
de restauration rapide, …) qui a débouché sur une
précision accrue de la notion d’emballage. Dans sa
nouvelle acceptation, l’emballage couvre “tout objet
destiné à contenir et à protéger, à permettre la
manutention et l’acheminement, à assurer la
présentation” ainsi que tous les articles “à jeter” utilisés
aux mêmes fins.
Le Conseil National de l’Emballage s’est intéressé aux
“nouvelles fonctions” des emballages associés au
e-commerce et aux conséquences en termes de REP.
La Commission européenne partage la même approche. En
2011, elle a publié un projet de liste de produits à base de
papier-carton considérés comme faisant désormais partie
de la catégorie des emballages, dont les mandrins / tubes
d’enroulement de plusieurs produits de grande
consommation (papier toilette, de film ou papier
alimentaire) et certains supports adhésifs.

Un barème amont dans le sens du progrès
Le barème amont rénové applique au mieux le principe
“chacun paie pour ce qu’il coûte”. Il repose sur une
contribution au plus près de la réalité des coûts de chaque
famille d’emballage dans le cadre d’une approche
“objectif mutualisé”.
Pour l’emballage papier-carton, le nouveau barème amont
apporte quatre évolutions :
• la différenciation du barème poids entre “non
complexes“ / “complexes“ avec un niveau de soutien
modulé en fonction du prix de reprise ;
• le maintien de la correction du barème au poids si
l’emballage contient plus de 50% de matériau recyclé,
qui permet de compenser l’alourdissement à

performances identiques ;
• la disparition du plafonnement à 1kg, tenant compte du
coût inférieur de collecte et de tri ;
• enfin, un mécanisme de pénalisation pour les
emballages armés, classés comme “perturbateurs dans
le recyclage”.
L’application de la règle de la contribution forfaitaire à
l’élément d’emballage (contribution à l'unité) a affecté les
emballages légers qui bénéficiaient d’un système
dérogatoire. L’entrée en application sera cependant
progressive.
Compte tenu du taux de recyclage attendu, des coûts de
collecte et de tri ainsi que des recettes industrielles
estimées, l’éco-contribution des emballages appartenant
à la filière emballage papier-carton devrait rester stable (à
l’exception des complexes), alors qu’une augmentation
moyenne de 10% est prévue pour 2012 pour l’ensemble
des filières.
Le barème amont est devenu un levier central du

Repère 1
Le réengagement interprofessionnel pour la pérennité du
dispositif.
Pour assurer le développement de la Responsabilité Elargie
des Producteurs Emballages papier-carton, Revipac joue
depuis 1992 un rôle déterminant dans la mise en place d’un
système contributif à un niveau de recyclage significatif : en
vingt ans, 4 millions de tonnes d’emballages ménagers en
papier-carton recyclés avec l’intégration progressive des
briques alimentaires qui atteignent un taux de recyclage de
40%.
Dans le cadre de “l’Option Filière”, REVIPAC a rappelé ses
positions sur la logique des contrats de reprise de la REP.
- la garantie d’écoulement et de recyclage avec une
reprise au juste prix
- la couverture “universelle“ des collectivités territoriales
- la contribution au développement durable des territoires
- la garantie d’un recyclage de proximité et d’une
traçabilité complète.
Cependant, la renégociation des contrats de reprise,
consécutive au nouvel agrément, a fait apparaître des
approches “à vocation marchande”. En remettant en cause
les équilibres de “juste prix“ et de “logique de proximité”,
l’offre de ces circuits fait courir le risque de rupture de
débouchés et de réduction de volume de recyclé, et plus
largement, de l’objectif initial de captation : faciliter le geste
de tri pour une performance maximale, nécessaire
aujourd’hui au vu de l’objectif ambitieux qui lui est imposé.

développement de la prévention avec des outils
d’évaluation et avec un bonus pour toute meilleure
information sur le geste de tri ; à l’inverse, sont pénalisés
les emballages allant dans le bac de collecte mais qui ne
sont pas recyclés (i.e. bouteilles et flacons PVC et PLA) ou
qui perturbent les procédés de recyclage. Ces outils
devraient également servir à une meilleure visibilité pour
le consommateur.

2/ Prévention et éco-conception :
l’accélération
L’éco-conception est plus qu’une priorité, c’est une
obligation. Après la phase de généralisation des
démarches, on passe à l’accélération de la mise en
œuvre. Ce qui signifie que le travail d’objectivisation,
entrepris en particulier avec le CNE, doit être poursuivi,
voire renforcé.

Objectiver les analyses avec le CNE
Reconnu comme l’instance objective de promotion de
l’éco-conception, le Conseil National de l’Emballage a été
l’instigateur d’importantes avancées méthodologiques
publiant travaux et recommandations qui font autorité.
Aujourd’hui, avec l’accélération du processus, le CNE se
fait plus offensif.
• En partenariat avec l’Ademe et Eco-emballages, il est
partie prenante, en tant que pôle d’expertise, à
l’actualisation triennale de “l’Etude environnementale
de dix marchés de produits de grande consommation”,
destinée à évaluer la portée des politiques de prévention
d’emballages usagés.
• Plus significatif encore, le projet baptisé “L’Ecoconception des produits emballés”. Ce programme
s’annonce plus ambitieux que la simple révision du
guide d’application de la prévention élaboré en 2000.
Capitalisant sur l’ensemble des méthodologies, outils,
textes normatifs - existants à ce jour -, le CNE propose de
mettre à jour son référentiel sur des définitions
robustes, de réaffirmer les points d’autoévaluation, de
répertorier les outils. Ce travail de fond pourrait faire
école sur les positions stratégiques, comme le poids
des matériaux, les multimatériaux, les règles de noncomparaison entre emballages assurant les mêmes
services mais issus de matériaux différents, le système
d’emballage complet, la notion de service rendu des
emballages.
• Avec sa recommandation “Prévention du gaspillage et
des pertes des produits de consommation”, publiée en
2011, le CNE va encore plus loin. Cette étude apporte un
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Repère 2
L’approche en boucle

Prendre en considération l’ensemble du flux de matière
circulant en boucle permet de rendre compte de
l’interdépendance qui existe entre matière neuve et matière
recyclée en terme d’impacts sur l’environnement. Plus on
augmente la part du recyclé dans la boucle matière en
accroissant les recyclages successifs, plus on réduit les
impacts initiaux de la production de celui-ci.
Cofepac a travaillé à la reconnaissance de cette méthode de
mesure de l’impact du système “matière“ applicable à tout
matériau, de sa production jusqu’à sa destruction par
incinération ou enfouissement. Avec un certain succès,
comme en atteste le fait que le CNE a considéré, parmi les
quatre indicateurs de prévention qu'il propose, le ratio
d’utilisation de matière recyclée qui quantifie la proportion
en masse de matériau recyclé dans le système complet de
l’emballage et non dans l'élément d'emballage.
Cette avancée est très importante dans la comparaison
critique des résultats qui peuvent conduire à l’affinage des
choix. Pour évaluer objectivement deux systèmes logistiques
il faut les considérer à performances et contraintes
identiques. Dans le cas de la caisse plastique, celle-ci reste
sous la forme de l’objet “caisse“ nécessitant des opérations
de maintenance et la matière n’est en général utilisée qu’une
fois. Dans le cas de l'emballage carton, la matière poursuit sa
vie utile via le recyclage et redevient caisse carton,
éventuellement dans une autre application voire un autre
espace géographique. Si l’on se place sous le critère de
l’impact du système matière, on constatera que la tonne de
matière première prélevée est optimisée dans le cas de la
caisse carton mais utilisée une seule fois dans le cas de la
caisse plastique. L’impact essentiel des systèmes est celui de
la matière et ce qui compte c’est sa quantité produite à partir
de ressources naturelles, afin de satisfaire une quantité de
services à rendre sur une période donnée.

éclairage très précis sur la portée de la fonction de
protection, enrichi, à la demande de Cofepac, par un travail
de quantification des pertes évitées au regard de cas
concrets. Elle fait émerger, à la clé, le concept d’impacts
positifs qui pourrait être le préambule d’une nouvelle
approche de la balance entre impacts positifs / impacts
environnementaux, redonnant à l’emballage ses lettres de
noblesse dont l’utilité sociale est à raison redécouverte.

Recyclabilité et éco-conception
Le recyclage contribue à accroitre la réutilisation de la
matière des emballages usagés dans la boucle. Les
entreprises recherchent de plus en plus de garanties sur la
recyclabilité de leurs emballages, dans leur démarche
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d’éco-conception.
C’est auprès du Cerec (Comité d'évaluation de la
recyclabilité des emballages papier-carton) qu’elles
obtiennent un avis ou une recommandation sur
l’évaluation de la recyclabilité technique d’un emballage
et sur l’existence d’une structure de collecte et de capacité
de recyclage. L’intervention du Cerec s’intensifie,
notamment depuis la mise en place, via le barème amont,
de nouvelles catégories (emballages perturbateurs) et
sous-catégories d’emballages papier-carton (non
complexes / complexes), qui impactent directement l’écocontribution.

3/ Affichage environnemental :
la complexité des mesures
Les débats de fond sur la mise au point d’un système
d’information environnemental destiné au consommateur
n’ont pas manqué. La filière papier-carton reste très
vigilante sur les dérives qui pourraient être créées par
des critères d’analyse par trop réducteurs.

Plate-forme environnementale
La filière emballage papier-carton avait obtenu, dès le début
des travaux, que l’emballage, auxiliaire du produit qu’il
emballe, soit étudié comme tel. La révision de la norme X30323 qui constitue le référentiel de bonnes pratiques AFNOR
intègre ainsi plusieurs acquis méthodologiques importants:
unité fonctionnelle considérée comme le service rendu
pendant la durée de vie du produit, empreinte moyenne
unique de la matière pour tenir compte de sa réutilisation,
couple solidaire système d’emballage/produit dans le
calcul de l’empreinte, approche multicritères ...
Cependant, le développement de certaines initiatives
montre bien que la vigilance reste de mise. Ainsi, un projet
d’indicateur quantifié de dégradation de l’écosystème
forestier est apparu dans un groupe dédié à la gestion
durable des écosystèmes. Cet indicateur unique se
présentait comme un moyen d'évaluation qualitative du
bois utilisé pour la fabrication des fibres neuves et/ou la
quantification de la proportion de fibres recyclées dans le
papier.
La filière emballage-carton a vivement réagi à la proposition
qui générait de nombreuses ambiguïtés et rompait avec la
logique de la boucle matière.
Le projet d’un indicateur fibres sur les produits papiercarton était contraire à l’approche multicritères de la Plateforme en proposant un indicateur qualitatif, subjectif par
nature, et non quantitatif. Il ne répondait
pas au critère d’indicateur environnemental, au sens
du référentiel AFNOR basé sur des impacts
environnementaux quantifiés. De plus, concentrée
uniquement sur un matériau, la proposition risquait

d’induire des effets discriminatoires : la question du
prélèvement de ressources sur les écosystèmes concerne
non seulement le bois mais toutes les matières de base et
leurs impacts sur leurs écosystèmes propres (puits de
pétrole, mines, carrière, …).
Au final, la filière a obtenu de l’Ademe que cette réflexion
sur l’évaluation de l’atteinte aux écosystèmes soit étendue
à l’ensemble des matériaux.

Des guidelines européens
La Commission Européenne s’est engagée, à son tour, dans
la réalisation de guidelines (généraux et particuliers) sur les
produits, dans un objectif d’harmonisation des multiples
initiatives nationales. Pour la partie “papier”, la filière est
très directement impliquée auprès des autorités
européennes et de Cepi (Confédération européenne des
producteurs de papiers et cartons), faisant valoir la position
française sur la question de la boucle matière et
l'impossibilité scientifique de comparer des papiers et
cartons recyclés et vierges.

Repère 3
L’Emballage dans cette démarche complexe
Les réflexions méthodologiques menées dans le cadre du
chantier “Affichage environnemental“ ont permis de clarifier
un certain nombre de notions essentielles concernant
l’emballage dont le caractère spécifique d’auxiliaire du
produit a été intégré.
- Le couple système d’emballage / produit est indissociable
dans le calcul de l’empreinte. L’affichage ne doit concerner
que l’empreinte d’un produit de consommation, et non
celle des produits intermédiaires ou auxiliaires, comme
l’emballage. Néanmoins, les éléments d’impact les
concernant seront intégrés dans le calcul de l’empreinte
produit.
- L’approche en boucle permet de mesurer l’impact du
système “matière”. La prise en considération de l’ensemble
du flux de matière circulant en boucle permet de rendre
compte de l’interdépendance entre matière neuve et
matière recyclée en terme d’impacts sur l’environnement.
Plus on introduit de recyclé dans un produit, plus
l’empreinte environnementale moyenne de la matière
utilisée s’en trouve réduite. Cette méthode de mesure est
applicable quel que soit le matériau et met un terme aux
ambiguïtés discutables et arbitraires de l’approche dite des
stocks.
- L’unité fonctionnelle est définie par le service rendu
pendant la durée de vie du produit. Etudier l’emballage
d’un produit, c’est analyser tous les aspects du service
rendu par cet “auxiliaire “et la matière qui le constitue
pendant la durée de vie du produit, sans oublier que la vie
de la matière se poursuit au-delà, via le recyclage.

4/ Communication
environnementale :
les précautions
Avec le boom de la communication environnementale suite aux lois Grenelle - et ses dérives, plusieurs
initiatives ont convergé vers la clarification des concepts
et des besoins: une information utile au consommateur,
et juste en terme de concurrence.

Allégations environnementales
Alors que la plate-forme ADEME/AFNOR avance sur
l’élaboration des référentiels d’affichage environnemental
et qu’une expérimentation est lancée à l’échelon national
avec 168 entreprises, il était indispensable de conduire la
même démarche de clarification concernant les allégations
environnementales.
• Le Conseil National de la Consommation a publié une
actualisation, élargie à 15 expressions dites
écologiques, du “Guide pratique des allégations
environnementales sur les produits”. Ce guide sert de
feuille de route pour l'évaluation de la conformité de la
communication.
• En ce qui concerne l’emballage spécifiquement, le
Conseil National de l’Emballage a décidé de travailler,
sur proposition de Cofepac, à l'élaboration d'une
position sur les allégations environnementales liées à
l'emballage, qui détaille les lignes directrices des
bonnes pratiques et formule des recommandations en
vue d’améliorer la sincérité de l’information et la
pertinence de la communication.
La base même de réflexion du CNE réside dans le fait que
les consommateurs achètent des produits emballés et non
des emballages vides et que la part relative de l’emballage
dans les différents impacts environnementaux du couple
produit-emballage est généralement faible. Le CNE
préconise donc une communication proportionnelle à
cette faible part dans l'impact global du produit. Tout
comme il œuvre à la mise en place d’un affichage
harmonisé européen afin de faciliter la compréhension par
les consommateurs et la libre circulation des biens.

Les Écolabels
Les critères des écolabels garantissent la limitation des
impacts sur l’environnement d’un produit - ou service -,
tout en garantissant leur aptitude à l'usage. Ils sont
attribués selon une approche multicritères qui prend en
compte l’ensemble du cycle de vie du produit.
Récemment, un projet d’écolabellisation de conditionnements postaux, largement utilisés par des professionnels
de la vente à distance, est devenu un cas d'école sur les
limites de l'écolabellisation d'un emballage seul.
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Repère 4
Les recommandations du CNE
- Les évaluations d’impacts environnementaux sont réalisées
à l’aide d’analyse de cycle de vie complètes : elles doivent
s’appuyer sur des outils normés et être multi-étapes et
multicritères. Le référentiel de bonnes pratiques BP X 30323 comme les outils de calcul associés ne peuvent se
substituer à une ACV répondant aux normes.
- La prévention des déchets, la réduction à la source et
les impacts environnementaux d’un couple produitemballage s’évaluent sur le système complet de
l’emballage.
- Les information des impacts environnementaux doivent
porter sur le couple produit-emballage. Tout indicateur
dédié à l’emballage seul est à proscrire.
- Toute communication basée sur les résultats d’une ACV
nécessite la réalisation d’une revue critique, conformément
aux normes régissant les ACV.
- La communication environnementale doit respecter la loi
Grenelle 1 et reposer sur une information juste (sincère,
objective et complète), compréhensible et pertinente. La
compréhension du consommateur est primordiale.

Concernant ce type de conditionnement (vendu seul et
vide), le projet d'écolabel conduisait à dissocier le couple
système d’emballage/produit et à admettre qu’un
emballage pouvait se voir labellisé. Or, l'optimisation
environnementale d'un conditionnement est indissociable
de son contenu, sauf à ignorer les performances
techniques dudit emballage. Ne contribuant à aucun
dispositif de reprise, il ne pouvait de ce fait répondre aux
exigences de gestion de fin de vie. La filière a alerté le
Ministère de l’Environnement et Eco-Emballages afin de
faire évoluer la position du Comité.
Au final, les conditionnements postaux sont classés
comme ”emballage“ s’ils sont utilisés à des fins
commerciales (et alors, non-labellisables car leur contenu
n'est pas connu à priori), et comme ”non emballage“ s‘ils
sont utilisés pour de la correspondance privée et donc
labellisables en tant que produits.
Cette mise au point s’insère dans une réflexion plus
globale du Ministère de l’Environnement qui travaille sur
la qualification des produits et leur appartenance à une
REP.

5/ Contact alimentaire :
la vigilance au plus haut
niveau
L’actualité médiatique et normative de cette année a montré
que la fabrication des emballages et la santé des
consommateurs semblaient étroitement liées. S’appuyant
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sur l’expertise reconnue du club MCAS (Matériau Contact
Alimentaire et Santé), la filière emballage papier-carton
a fait preuve d’engagement responsable sur plusieurs
fronts.

Les huiles minérales
Depuis la mise en évidence, en 2009, de la migration
dans les aliments de résidus d’huiles minérales, les
professionnels travaillent à la réduction de ces substances
dans la fabrication de leurs emballages.
La remonté médiatique générée au cours de l’automne, a
prouvé que ce dossier était plus que problématique pour
la totalité de la filière et que la pression des
consommateurs obligeait les industriels à être
responsables et à renforcer leurs travaux et leur vigilance
sur ce dossier complexe et sensible. En effet, au-delà de
l’impact direct de la migration des encres d’impression,
celles-ci sont susceptibles d’entraîner la présence de ces
résidus dans le matériau papier-carton recyclé et dans
toute la boucle de recyclage.
Aujourd’hui, le manque de réglementation oblige les
industriels à rechercher des moyens précis de mesure, de
quantification et d’identification des substances
détectées et de l’élimination des sources de celles-ci.
Avec le club MCAS, la filière a engagé un programme de
recherche sur deux ans poursuivant deux axes :
- une campagne de mesure dédiée à la présence des
huiles minérales, sur un échantillon représentatif de la
filière, de produits papier-carton non imprimés et
imprimés

Repère 5
Actualisation du Guide des Bonnes Pratiques
Le club MCAS a finalisé l’actualisation de la première édition
(1998) de son outil de référence : le Guide des Bonnes
Pratiques pour la fabrication des papiers et cartons et des
articles transformés en papier et carton destiné au contact
des denrées alimentaires. Les quatre mises à jour les plus
importantes portent sur :
- la modification de l’inventaire des produits fabriqués
et leurs usages, en prenant en compte la liste des
différentes catégories de denrées alimentaires listées dans
le règlement 10/2011/CE ;
- la révision des limites de migration, telles que redéfinies
dans la révision de la recommandation XXXVI du BfR ;
- la remise à plat de l’analyse des dangers et de
l’évaluation des risques
- l’ajout d’un “guide des bonnes pratiques de transport et
de stockage”, rédigé par un groupe de travail PROCELPAC.
Après consultation de l’ensemble de la filière, Le Guide des
Bonnes Pratiques révisé a été transmis pour validation à la
DGCCRF et, pour évaluation et avis à l’ANSES, notamment sur
la partie “sélection des matières de récupération en relation
avec la migration de résidus d’huiles minérales”.

- une enquête sur les données existantes de teneurs en
huiles minérales et les méthodologies des laboratoires,
en particulier celle du laboratoire cantonal de Zurich.
En fin d’année, la DGCCRF a confié au club MCAS la
mission d’intégrer dans la révision du “guide des Bonnes
Pratiques“ des dispositionssur la sélection des matières
de récupération par rapport aux huiles minérales la
validation d’une méthode d’analyse, la Direction Générale
a accepté une coopération entre son laboratoire et le CTP.

Les autres “substances”
D’autres sujets sensibles ont fait l’objet d’un suivi
particulier :
• Bisphénol A. Une proposition de loi française a été
déposée à l’automne et la Commission Européenne
s’est saisie du dossier. La filière emballage papiercarton travaille avec ANIA/CLIFE, sur les alternatives au
BPA, même si cette substance est très faiblement
présente dans ses emballages.
• Nanoparticules. Depuis l’entrée en application en août
de la loi Grenelle II, le club MCAS suit le dossier en
collaboration avec l’ANSES (Agence nationale
sanitaire) et des centres techniques tels que le CEA et
le CTCPA.
• Phtalates. Le club MCAS apporte son expertise au
Comité de Liaison Ania-Clife (CLAC) sur la rédaction
d’un document d’information, pour aider les membres
à répondre aux sollicitations de leurs clients. Ce
document prend également en compte la mise à jour
des limites de migration des phtalates concernant les
papiers et cartons destinés au contact alimentaire.

6/ Anticiper
Les avancées de la normalisation ISO, le chantier de la
nouvelle révision de la Directive Emballages et plus
globalement, l’élaboration de directives mondiales…
Autant de chantiers stratégiques pour faire entendre nos
prises de position.
• Les travaux de l’ISO TC 122-SC4 ont déjà abouti à
plusieurs projets de norme sur la responsabilité
sociétale de l’emballage, avec une mise en circulation,
courant 2011, pour avis des pays membres. Il s’agit en
fait d’un élargissement de la normalisation européenne
à l’échelon international sur l’emballage et les déchets
d’emballage. Mais l’arrivée de nouveaux interlocuteurs
- non européens - avec des différences d’appréciation
sur des définitions essentielles (recyclabilité des
emballages, freins au recyclage…) et des prises de
position concurrentielles relancent les débats. Sur la
recyclabilité des emballages, la filière française a dû
fermement rappeler, avec succès, son approche.
• La 2ème mise à jour de la directive européenne
“Emballages et déchets d’emballage“ prévue pour

2014. La dernière révision remonte à 2004 et la
prochaine étape va se concentrer sur la redéfinition des
concepts autour de deux piliers :
- une réflexion élargie sur l’emballage, en particulier
sur les produits dits “frontières”
- un encadrement plus strict de la REP Emballages,
avec une remontée des objectifs pour les filières de
matériaux en deçà.
• L’empreinte eau. A l’instar du Global Footprint Network
pour l’empreinte écologique, le Water Footprint
Network met au point et améliore les standards de la
comptabilité de l’empreinte eau. Initiée par un réseau
international, l’empreinte eau fait son chemin. La
première approche consistait à mettre en place un
nouvel indicateur de l’usage direct ou indirect de l’eau
par le consommateur ou le producteur, actuellement la
réflexion s'élargit et s’oriente vers une approche
essayant de prendre en compte les boucles matière.
• Le GIR ou Global Reporting Initiative. Cette démarche,
lancée en 1997, a pour mission de développer un
référentiel
d’indicateurs,
qui
permet
de
mesurer l’avancement des programmes de
développement durable des entreprises. Ce projet est
mené par de grandes multinationales des produits de
grande consommation, qui assument ainsi leur prise
de responsabilité. C’est un cadre nouveau de
définition de concepts et de directives dont les travaux
impacteront à court terme la filière et le secteur de
l’emballage.
Ces réflexions, qui structurent pour les quinze ans à venir
le cadre d’activité de la filière emballage papier-carton,
constituent de fait sa feuille route. Car, malgré son avance
sur les objectifs de développement durable, la filière n’est
pas à l’abri de remises en question.
En effet, il est souvent argumenté que les qualités
exceptionnelles du (bio)matériau papier-carton facilite
grandement la création d’un schéma industriel
globalement vertueux dans lequel le produit usagé
devient une ressource. Mais c’est oublier trop rapidement
que ceci ne peut
être réalisé que grâce aux
investissements importants consentis depuis de
nombreuses années par l’industrie : développement de
capacités de recyclage, amélioration de la recyclabilité
des produits, mobilisation de gisement, accompagnement
et organisation de la collecte, permettant un système
pérenne de reprise.
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L’industrie du papier-carton d’emba
un système global de réutilisation d
Les qualités exceptionnelles de son bio-matériau ont permis
au secteur de l’emballage papier-carton de créer un schéma
industriel global particulièrement vertueux, où le produit
usagé devient une ressource : il présente aujourd’hui
l’exemple le plus achevé d’économie circulaire. En effet, plus
de 80 % de la matière utilisée dans la boucle proviennent des
emballages usagés. Ce qui montre bien que notre industrie
prélève le minimum sur la nature pour satisfaire le maximum
de besoins d’emballages, en allongeant la durée de vie utile
de la matière. Ce système de réutilisation de la fibre est
alimenté par l’apport indispensable de fibres neuves pour
compenser les pertes et l’augmentation naturelle du système,
puisque la boucle est en croissance. Ces fibres neuves sont
issues de ressources naturelles renouvelables gérées
durablement, grâce à la gestion forestière durable développée
depuis des décennies. Le système est aussi approvisionné par
du papier usagé “autre qu’emballage” dont la fibre poursuit sa
vie dans l’emballage.

Une fibre : l’industrie de l’emballage papier-carton utilise une
fibre qui connaît des usages successifs et répétés.
L’opposition fréquente entre emballage en fibres neuves et
emballage en fibres recyclées n’a donc pas gardé de sens en
terme de développement durable. En effet, les fibres sont
mêlées dans le process et constitue une matière unique, la
fibre de cellulose.
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La quantité brute d'emballages papier-carton à éliminer n'a cessé de diminuer en valeur absolue
depuis plus de quinze ans, alors même que la quantité d'emballages papier-carton mis sur le
marché ne cessait d'augmenter.
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§ Répartition de l’énergie consommée (en TEP**) pour la fabrication des papiers et cartons d’emballage
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55,2%

allage :
de la matière
Plusieurs vies : le recyclage permet de poursuivre la vie
utile de la matière, en l’allongeant par des réutilisations
successives de la fibre. La filière contribue ainsi à une gestion optimale des ressources naturelles et à une gestion
durable des forêts.

sociale est donc maximisée, on satisfait le maximum du
besoin d’emballages avec un minimum de fibres produites
Faire durer la matière, éviter de la produire à nouveau : autant
d’objectifs que l’industrie du papier-carton satisfait
parfaitement et partage avec les différentes filières
industrielles de réutilisation.

Une boucle matière quasi fermée : de ce fait, pour satisfaire
un besoin “moyen“ d’emballage, l’industrie du papier-carton
prélève et utilise un minimum de ressources naturelles, et
génère un minimum d’impacts. La très bonne fermeture de la
boucle matière – plus de 4 emballages sur 5 recyclés –
augmente le phénomène qui se traduit par une baisse
constante du contenu moyen en ressources naturelles
(matière et énergie) des emballages papier-carton.

Un système qui fonctionne à l’échelle planétaire :
l’implantation mondiale des usines, l’universalité du
système de recyclage et de production donnent à l’industrie
de l’emballage papier-carton un avantage décisif pour la
préservation des ressources naturelles, sachant que celles-ci
sont, dans son cas, renouvelables et peuvent être gérées
durablement (recyclage et gestion durable des forêts).
Cependant, soulignons que si la réutilisation de la matière
est la meilleure solution dans la plupart des cas à l’échelle
mondiale, elle ne prétend pas être l’unique solution :
l’analyse précise et objective des contextes sera toujours le
seul moyen pertinent d’arbitrer entre réutilisation de la
matière par recyclage et réutilisation de l’objet

Pas de limitation d’usage de la matière : au cours des
opérations de recyclage multiples, la matière s’incarne dans
des produits matériels différents. Cette opération ne connaît
pas de limitation géographique ou technique du fait de la
présence de notre industrie dans le monde entier. L’utilité

100

§ Consommation d’énergie à la tonne produite
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§ Consommation d’eau
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§ Bouclage du cycle : valorisation des emballages papiers cartons en 2009
(en % de la consommation totale - source Ademe)
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§ Rejet de matières oxydables
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La filière souligne son
engagement environnemental
Le dialogue avec les écoles
Chaque année, le Comité Français de l’Emballage Papier
Carton organise, avec le relais actif de l'Éducation Nationale,
la rencontre de l’école et de son matériau citoyen, le papiercarton d’emballage. La journée nationale “Emballage
Papier-Carton en fête“ dont c'était la 15ème édition, a permis
une nouvelle fois à un nombre constant d'enseignants des
classes maternelles et du primaire, de venir se fournir
gratuitement auprès de près de deux cents fabricants de
papier et de carton d’emballage de chutes de carton plat,
ondulé et de papier d’emballage.
Pour récompenser la créativité des jeunes talents des classes
primaires, Cofepac a organisé la 5ème édition de son
concours “Les castors du Papier Carton”. Ont ainsi été
primées de remarquables réalisations dans les deux
catégories que proposait le règlement rénové : objets et
tableaux-masques.
Par cette double action, les professionnels de la filière
Emballage Papier-Carton poursuivent leur engagement, en
faveur du développement durable et de la préservation de
l’environnement, qu’ils veulent faire partager au plus grand
nombre … dès le plus jeune âge !

REVIPAC : une année de forte
sensibilisation

ACT

• La priorité était de présenter aux partenaires locaux l’offre
de reprise “Option Filière“ pour accompagner la
renégociation des contrats. D’où l’élaboration d’un dossier
complet sur les points forts de l’offre Revipac, adressé à
l’ensemble des parties intéressées.
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• Le “Tour de France des usines papetières”, démarré en
2010, s’est achevé avec trois rencontres régionales, en
Picardie, dans les Vosges et en Vendée. Réunion
d’information, visite d’usine, échanges ont rencontré, à
chaque fois, un franc succès auprès des collectivités qui
ont eu ainsi une vision concrète du recyclage effectif des
emballages papier-carton. Des journaux “post-visite”,
reprenant les moments forts de ces rencontres, ont
complété ces informations.
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Avec la mise en œuvre du Nouvel Agrément 2011-2016,
Revipac a intensifié tout au long de l'année sa démarche de
communication auprès de ses partenaires.
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• Pour enrichir ces prises de contacts, Revipac a participé à
trois manifestations professionnelles : les “Assises
régionales de la gestion territoriale de Déchets “– dont la
première édition s’est déroulé en septembre 2011 à Aix-enProvence – et les deux “événements“ nationaux
incontournables de novembre, à savoir le Salon des Maires
et des Collectivités Territoriales et le Salon Pollutec.

Séminaire MCAS : 20e EDITION
Le séminaire annuel du Club MCAS s’est déroulé dans un
environnement de forte actualité médiatique avec la
controverse sur les huiles minérales. La journée a alterné les
sujets scientifiques comme normatifs sur trois axes
principaux : exposition aux substances chimiques de
l’alimentation infantile, les recherches techniques et
toxicologiques menées

sur les huiles minérales, les perturbateurs endocriniens. En
introduction et en conclusion, deux experts européens sont
venus apporter leur éclairage sur la gestion de crise dans le
domaine du contact alimentaire et sur la responsabilité
clients/fournisseurs.

Rapport
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Cofepac
et le monde de l’emballage
REVIPAC
Echange
Est membre de

REVIPAP

INTEREMBALLAGE

COFEPAC
ORGANISMES
AGRÉÉS

CLIFE
PROCELPAC

CSVMF
EMMBALLAGES EN VERRE

FEDERATION
FRANÇAISE DU
CARTONNAGE

CLUB MCAS

SIEL
EMBALLAGES LÉGERS EN BOIS

SACS PAPIER DE FRANCE

SYPAL
PALETTES BOIS

TDPA

SEILA - EMBALLAGES INDUSTRIELS ET
LOGISTIQUE ASSOCIÉE

CARTON ONDULÉ DE FRANCE

SFIFA
FÛTS ACIER

ELIPSO

SNFBM
EMBALLAGES MÉTALLIQUES

EMBALLAGE & FILMS PLASTIQUES

Utilisateurs d’emballages,
Industries connexes...

AFNOR CN EMBALLAGE (CEN TC 261)
CONSEIL NATIONAL DE L'EMBALLAGE
COMITÉ DE LIAISON ANIA / CLIFE

Membres de COFEPAC
PROCELPAC
Groupement français des fabricants de matériaux d’emballage à base
de cellulose.
SACS PAPIER DE FRANCE
Chambre syndicale des fabricants de sacs papier
FEDERATION FRANÇAISE DU CARTONNAGE
TDPA
Association Française des Transformateurs et Distributeurs de Papiers
d’Emballage Alimentaire

Partenaires directs
REVIPAC
Association des membres de la filière emballage papier-carton, pour la
reprise et la valorisation des emballages papier-carton usagés.

CLUB MCAS
Club “Matériaux pour Contact Alimentaire & Santé filière papiercarton”. Synergies entre producteurs et transformateurs de papiercarton destinés au contact des aliments, des entreprises utilisatrices
de ces produits, des fournisseurs de produits connexes…
INTEREMBALLAGE
Société regroupant les organismes de filières matériaux, en charge de
la reprise-valorisation des emballages ménagers usagés. Ses
actionnaires sont REVIPAC, VALORPLAST, France Aluminium Recyclage,
Arcelor Packaging International, la Fédération des chambres syndicales
des industries du verre. Elle gère les participations de ses actionnaires
dans le capital d’Eco-Emballages SA.
ORGANISMES AGRÉÉS
Organisme agréé au sens du décret du 1er avril 1992, chargé de la
reprise-valorisation des emballages ménagers usagés.
CLIFE
Comité de Liaison des Industries Françaises de l’Emballage.
GACT 261
Groupement des Associés au Comité Technique de Normalisation CEN
TC 261.

REVIPAP
Groupement français des papetiers utilisateurs de papiers et cartons
récupérés.

PROCELPAC
23 rue d'Aumale
75009 PARIS
Tél. : 01 53 89 24 80
Fax : 01 45 62 45 27
www.procelpac.fr
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COFEPAC
23 rue d'Aumale
75009 PARIS
Tél. : 01 47 23 75 52
www.cofepac.org

Sacs Papier de France
23 rue d'Aumale
75009 PARIS
Tél. : 01 47 23 75 52
Fax : 01 47 23 67 53
www.eurosac.org

TDPA
23 rue d'Aumale
75009 PARIS
Tél. : 01 47 23 75 52
Fax : 01 47 23 67 53

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

