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L’ÉMERGENCE DE NOUVELLES SOLUTIONS
Révolution !
Nous y sommes et avec plusieurs « R ».
Révolution de la Réglementation pour l’ensemble des secteurs producteurs et utilisateurs d’emballages ;
Révolution dans la conception des emballages pour continuer à Réduire la quantité de matériaux utilisée ;
Révolution dans l’origine des Ressources utilisées pour produire les matériaux d’emballages ;
Révolution pour assurer le Recyclage de tous les types d’emballages mis sur le marché ;
Révolution pour Réintégrer en boucles fermées toujours plus de matières recyclées ;
Révolution pour garantir un Retour à la terre raisonnable des emballages biodégradables non recyclables ;
Révolution pour rendre les emballages Réemployables sans générer d’impacts environnementaux
collatéraux…
Bref, Révolution pour Réinventer des emballages plus Respectueux de notre bien commun : l’environnement.
En cette première période de la révolution de l’emballage, je vous propose d’observer sans parti pris les tendances
émergentes dans les principales familles de matériaux d’emballages. Vous constaterez que de très nombreuses solutions
sont en train d’émerger. Chacune présente des avantages, mais aussi des inconvénients. Certains emballages sont déjà
sur le marché, d’autres en phase d’industrialisation, ou, pour les plus « rupturistes », encore à l’état de prototype…
À travers ce livre, je vous invite à découvrir un état des lieux de l’emballage, les tendances
ainsi que les pistes innovantes et prospectives que j’ai détectées pour réinventer l’emballage de 2040.
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