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BOÎTE DE FARINE FRANCINE
En abandonnant le couvercle en plastique de sa boîte pour
adopter une solution d’une seule pièce en carton, Francine fait une
démarche exemplaire d’écoconception, sans s’en enorgueillir…
Fabrice peltier

1. CHEZ L’INDUSTRIEL

Expert du design, Fabrice Peltier
livre chaque mois le fruit de ses
réflexions.
www.diadeis.com
www.p-reference.fr

En matière d’écoconception des emballages et d’amélioration de
leur recyclage, il existe une formule « magique » : la
solution d’un seul tenant en monomatériau.
L’application de celle-ci ne devant,
bien évidemment, en aucun cas
altérer la préservation du
contenu et la fonctionnalité de
l’emballage. Francine en fait
la parfaite démonstration avec
sa boîte refermable constituée
exclusivement de carton. En
effet, le couvercle en plastique
qu’elle utilisait auparavant – non
recyclable dans le dispositif d’EcoEmballages – a été remplacé par
un couvercle en carton solidarisé
au corps de la boîte par deux
parties non prédécoupées faisant
office de charnières. L’ensemble
de l’emballage est donc désormais
réalisé à partir d’une seule et même
feuille de carton. Un monomatériau,
pour une production dans un même
lieu en un cycle unique. Cela limite
considérablement les flux logistiques
et fait de cet emballage vidé de son
contenu, après « un seul geste de
tri », un déchet 100 % recyclable.

3. CHEZ L’UTILISATEUR
Cette boîte offre la
même
gestuelle
d’usage que l’ancienne,
avec sa feuille de
protection à retirer à la
première ouverture. Elle
est cependant plus facile à
refermer, car son couvercle
est doté d’une charnière.
Le commentaire de Fabrice Peltier
Un emballage encore plus pratique.

Le commentaire de Fabrice Peltier
Un exemple de ce qu’il faut faire pour diminuer l’impact
environnemental de l’emballage…

Pour l’observateur non averti, la boîte Francine exclusivement
composée de carton n’est pas fondamentalement différente de
l’ancienne, munie de son couvercle en plastique.
Ceci d’autant plus qu’aucune communication
significative n’est faite par la marque sur ce
nouvel emballage. Seules deux mentions
de réassurance ont été ajoutées près du
couvercle : « Refermable » et « Préservation
optimale ».
Le commentaire de Fabrice Peltier
Un packaging dont l’écoconception n’est pas un
argument marketing.
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2. CHEZ LE DISTRIBUTEUR

4. À LA POUBELLE
Cet emballage en monomatériau dit « renouvelable » est aussi
100 % recyclable. On peut dans ce cas aussi bien parler
d’écoconception que de « recyclo-conception »
Le commentaire de Fabrice Peltier
Un exemple à suivre quand on parle d’emballage responsable.
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