
3. chez l’utilisateur
cet emballage inspiré de la poche à douille 
des pâtissiers permet, grâce sa prise en main 
directement en contact avec le contenu et une 
simple pression, de verser très précisément la 
quantité de caramel souhaitée. après avoir ôté 
l’opercule de protection, la capsule service 
munie d’une valve empêche l’air de pénétrer 
dans l’emballage, ce qui assure une parfaite 
protection du produit entre deux usages. au 
fur et à mesure des utilisations, la poche se 
replie jusqu’à devenir plate, et l’on accède 
sans effort à la quasi-totalité de son contenu 
gourmand.

le commentaire de Fabrice peltier
un emballage pratique et facile à utiliser jusqu’à  
la dernière goutte.

4. à la poubelle
lorsqu’il est vidé de son contenu, cet emballage, plus léger 
qu’un flacon classique, occupe moins d’espace dans le bac de 
tri à la source. En fonction de la nature de son film souple, il 
peut être recyclé avec sa capsule…

le commentaire de Fabrice peltier
un emballage parfaitement « écoconçu ».

1. chez l’iNdustriel
aujourd’hui, lorsqu’on évoque la notion de responsabilité 
de l’emballage, on oublie bien souvent qu’à sa 
principale fonction, qui est de conserver un produit 
– ayant lui-même un impact environnemental –, 
s’ajoute son taux de restitution. pouvoir consommer, 
jour après jour, jusqu’à la dernière goutte le 
contenu, pâteux ou semi-liquide, d’un emballage 
est d’ailleurs une véritable préoccupation des 
consommateurs qui déplorent qu’une quantité 
résiduelle demeure fréquemment inaccessible 
dans les contenants, fussent-ils « squeezables ». 
l’emballage « responsable », n’est donc pas 
uniquement, comme on peut l’entendre, un 
déchet « écoconçu », allégé et recyclable : 
c’est avant tout, un contenant bien pensé, 
fonctionnel, qui préserve parfaitement son 
contenu, qui permet de le consommer sans le 
gaspiller et qui, bien sûr, utilise un minimum 
de matériau d’emballage, si possible 
recyclable. c’est le cas de cette poche 
conique souple multicouche inventée 
par la société monégasque semco, qui 

renferme 266 g de caramel au beurre 
salé, une recette pâteuse et 
collante s’il en est… En effet, 
ce packaging, qui tient debout 
aussi bien tête en haut que tête en 
bas, qui est facile à presser et à plier, offre 
un taux de restitution du caramel situé au-dessus 
de 96 %, quand pour un flacon classique, il n’est que 
de 85 à 88 %. En outre, cet emballage emploie jusqu’à 

40 % de matière plastique en moins par rapport aux 
flacons courants pour le même volume.

le commentaire de Fabrice peltier
un contenant antigaspillage, aussi bien pour les matériaux d’emballage 
utilisés que pour son contenu.

2. chez le distributeur
cette poche conique, souple et originale, offre une surface de 
communication à 360 degrés. Elle se présente comme une 
alternative attractive qui se démarque bien des flacons étiquetés 
disposés dans les rayons.

le commentaire de Fabrice peltier
un emballage qui émerge en linéaire, avec une surface d’expression optimale.

poche conique  
souple seMpack

le produit

La poche de caramel au beurre salé de Mamm Soazic apporte 
une bonne réponse à tous ceux qui s’interrogent sur ce qu’est  
un emballage « écoresponsable ».
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Cinq solutions qui peuvent rendre l’emballage 
plus responsable :
Limiter le nombre d’emballages 
« Avons-nous besoin d’autant d’emballages ? » s’interroge un designer. Il 
n’est pas rare de rencontrer des produits emballés qui ne devraient pas 
l’être, comme les fruits et légumes par exemple. Aujourd’hui, on voit appa-
raître une multitude d’offres de services présentées dans des emballages. 
Est-ce bien raisonnable d’emballer des produits immatériels ? 

Favoriser les matériaux recyclables 
« La question n’est pas uniquement de savoir comment nous pouvons utili-
ser moins de ressources pour produire des emballages, mais comment tous 
les emballages peuvent devenir des ressources réutilisables. » 

Développer les matériaux biosourcés 
Alfa, algues, bambou, sous-produits et déchets de l’agriculture, les ressources 
d’origine naturelle renouvelables qui ne sont pas utilisées pour la nutrition 
humaine et animale apparaissent comme très prometteuses aux yeux des 
designers interrogés. 

Relancer les emballages réutilisables 
La réutilisation pour le même usage existe encore sur des secteurs pro-
fessionnels, comme celui de la restauration. Certains designers souhaitent 
la voir revenir et s’étendre pour les emballages en plastique de produits 
utilisés quotidiennement. Cependant, ils ne parlent pas d’un simple retour 
à la consigne, mais plutôt d’un nouveau modèle d’approvisionnement « en 
boucle » qui inclurait le retour de l’emballage au moment de l’achat d’un 
nouveau.

Créer des produits qui n’ont plus besoin d’être pré-
emballés 
Pour quelques designers, éviter l’emballage demeure le meilleur moyen 
pour limiter son impact environnemental. C’est une évidence absolue ! 
Cependant, ce qu’évoquent les designers est beaucoup plus subtil. Ils rêvent 
d’innovations de rupture, avec des produits qui n’auraient plus besoin 
d’emballage primaire.
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Comment l’emballage peut-il exister  
sans puiser de façon irrémédiable  

dans les ressources de notre planète?

Quelques designers interrogés nous 
rappellent préalablement que la plu-

part des emballages ont pour fonction 
première de protéger et de conserver 
des marchandises qui sont elles-mêmes 
issues de ressources naturelles. Aussi, ils 
considèrent les emballages comme un mal 
nécessaire lorsque leur impact sur l’envi-
ronnement est maîtrisé et largement infé-
rieur au produit qu’ils contiennent. Pour 
les rendre toujours plus responsables, ils 
avancent différentes pistes […]
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