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REPENSEZ VOS CHOIX D’EMBALLAGES ET D’IMPRIMÉS
Parce que de meilleures pratiques de conception sont de plus en plus accessibles et génèrent de nombreux bénéfices.
Et surtout, parce que Éco Entreprises Québec souhaite continuer d’encourager les entreprises à prendre en compte les enjeux
environnementaux liés à l’emballage en apportant une valeur ajoutée au niveau économique et sur le plan de la réputation.

La trousse OptimEco s’adresse aux gestionnaires et aux décideurs intéressés par la mise en œuvre d’une démarche
d’écoconception des emballages et imprimés et à ses bénéfices. Elle est complémentaire au portail d’écoconception des
emballages et imprimés OptimEco.ca.

La trousse OptimEco offre
des outils essentiels :

Des arguments solides pour mobiliser
vos équipes et vos partenaires et des
pistes concrètes pour vous engager dès
maintenant.

Une démarche simple et complète,
des outils d’aide à la décision et
des contenus complémentaires pour
encore mieux comprendre tous les leviers
d’amélioration qui s’offrent à vous.

La trousse OptimEco est possible grâce à l’apport de ces partenaires :
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Bref, tout ce dont vous avez besoin
pour intégrer l’écoconception à votre
stratégie d’entreprise!

Partenaire financier :

ecoentreprises.qc.ca
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Qu’est-ce que l’écoconception?
Dès le début du processus de conception d’un emballage, il est possible de l’optimiser de façon
à adopter des pratiques écoresponsables tout en générant des retombées
positives en lien avec vos objectifs d’affaires.
L’écoconception, c’est bel et bien un levier stratégique pour utiliser de meilleures
pratiques de production et créer de la valeur!

L’OPTIMISATION, EN BREF

L’ÉCOCONCEPTION, EN BREF

Plusieurs moyens sont bons pour optimiser le développement
de vos emballages et imprimés. De la diminution de la masse et
du volume, au choix de matériaux, en passant par la gestion de
fin de vie de votre emballage : plus question de passer à côté
de processus améliorés et des occasions d’affaires qui y sont
associées!

C’est une démarche d’amélioration permettant de réduire
l’empreinte environnementale d’un emballage, durant tout son
cycle de vie, soit de sa conception à la fin de sa vie utile. Elle
intègre des critères environnementaux tels que la réduction de
matières vierges, l’introduction de matières recyclées ou la
recyclabilité des emballages.

CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX
(%) contenu recyclé
Meilleur ratio emballage / produit
Plus de produits emballés / palette
Recyclable

CRITÈRES TRADITIONNELS
Facilite les manipulations
Sécuritaire
Communication au consommateur
Résiste aux chocs

Pourquoi se préoccuper des
emballages et imprimés?
Les entreprises sont appelées à revoir leur façon de gérer leurs emballages et imprimés, car ce secteur fait face
à un nombre croissant de changements de nature règlementaire, économique, environnementale et
d’acceptabilité sociale.
Les entreprises s’adaptent, innovent et intègrent de plus en plus l’optimisation d’emballages et imprimés à leur
stratégie d’innovation et de développement durable.

La trousse

ecoentreprises.qc.ca

La trousse
une initiative de

Pourquoi se préoccuper des
emballages et imprimés?
Vos emballages sont devenus une préoccupation.
L’emballage fait l’objet de multiples pressions.
Les entreprises s’adaptent, innovent et intègrent de plus en plus l’optimisation d’emballages
et imprimés à leur stratégie de développement durable.

LE GOUVERNEMENT ET VOS CLIENTS L’EXIGENT
LA RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DES PRODUCTEURS (REP)
• Le régime de compensation des services municipaux de collecte
sélective fait en sorte que les entreprises qui mettent sur le marché
québécois des contenants, emballages et imprimés doivent contribuer
financièrement en fonction des quantités, du poids et du type de
matières qu’elles génèrent.
• Il s’agit d’une contribution de plus de 135 M$ annuellement collectés
par ÉEQ auprès de quelque 3 000 entreprises telles que des détaillants,
des distributeurs, des manufacturiers de produits durables ou de biens
de consommation courante, des entreprises ou organisations de
services. Depuis 10 ans, ce sont près de 1 milliard $ qui ont été versés
aux municipalités.
• Les entreprises contributrices sont des acteurs importants de
l’économie québécoise. Leur chiffre d’affaires global au Québec
s’élève annuellement à 110 milliards de dollars, générant ainsi près de
1 000 000 d’emplois directs.
• L’emballage de produits a été ciblé comme une priorité du Plan
d’action pancanadien pour la responsabilité élargie des producteurs.

VOS CLIENTS ONT DES ATTENTES
Les entreprises doivent répondre aux attentes grandissantes de
plusieurs de leurs parties prenantes.

• Attentes des consommateurs face à la réduction du suremballage
et à la recyclabilité
- Les consommateurs sont prêts à payer davantage pour un
emballage plus écologique1.
- Les consommateurs sont prêts à boycotter une entreprise qui
met en marché des emballages « non responsables »2.
• Attentes des ONG environnementales quant aux approvisionnements
en fibres de sources durables
- Les entreprises sont régulièrement interpellées par les groupes
environnementaux sur la déforestation et la gestion durable des
forêts.
• Attentes de la haute direction et des actionnaires
- L’efficacité économique est au cœur de la gestion des
entreprises, et l’ensemble des coûts reliés au cycle de vie des
emballages et imprimés (approvisionnement, transport, gestion
en fin de vie) est aussi pris en considération.
• Les grandes bannières et détenteurs de marques ont de multiples
exigences concernant la performance environnementale de leurs
emballages et imprimés.
- Plusieurs détaillants nord-américains se sont dotés d’une
politique d’emballage responsable visant à interdire certaines
matières, à exiger un pourcentage de contenu recyclé et à se
fixer des objectifs de réduction.

S’ADAPTER ET RÉPONDRE AUX BESOINS D’AFFAIRES
Les emballages et imprimés remplissent des critères de base auxquels
s’ajoutent des fonctions spécifiques selon les secteurs d’activités.
Critères essentiels des emballages et imprimés :
•
•
•
•

• Jouets : être sécuritaire pour l’utilisateur (par exemple, éviter les
risques d’étouffement ou les composantes tranchantes), ne pas
contaminer les jouets à la suite de l’utilisation de peintures ou de
matières toxiques
• Vêtements et chaussures : protéger les vêtements contre la saleté,
absorber l’humidité, prévenir la décoloration

Protéger le produit
Faciliter la manutention et le transport
Améliorer l’expérience du consommateur
Promouvoir les produits qu’ils protègent

Fonctions spécifiques des emballages et imprimés par secteur
Exemples :
• Agroalimentaire et restauration : assurer la salubrité, conserver et
préserver l’intégrité des aliments, absorber les liquides
• Santé et beauté : assurer l’inviolabilité par un sceau de sécurité,
assurer une longue conservation, ergonomie pour permettre le
transport fréquent
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1. http://www.bdc.ca/Resources%20Manager/study_2013/consumer_trends_BDC_report.pdf
2. http://www.edie.net/news/5/Consumers-threaten-to-boycott-brands-with--irresponsible--packaging/

• Quincaillerie et électronique : prévenir le vol et le bris, éviter les
blessures associées à la manipulation du produit (par exemple, avec
des objets tranchants)
Créer de la valeur pour l’entreprise
Repensez la manière dont sont choisis et conçus vos emballages et
imprimés! Cette nouvelle façon de faire se base sur une démarche
qui vise à optimiser l’emballage au moyen de l’écoconception. Ainsi,
l’empreinte environnementale sur l’ensemble du cycle de vie de
l’emballage est réduite, tout en contribuant à la création de valeur par
une réduction des coûts, une meilleure différenciation du produit et
une innovation certaine pour votre entreprise.
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Et ses bénéfices?
Les bénéfices de l’écoconception sont nombreux : pour l’entreprise qui l’applique, pour le consommateur
désireux de faire des choix responsables et pour la société en général. Un véritable choix gagnant
à tous les égards, comportant des retombées positives et concrètes!

Des bénéfices qui se multiplient encore et encore
BÉNÉFICES ÉCONOMIQUES
L’écoconception des produits emballés : une démarche rentable
qui peut augmenter vos marges bénéficiaires de 12 % par rapport
à celles des produits conventionnels1. L’écoconception peut à la
fois ajouter de la valeur et engendrer des réductions de coûts à
plusieurs égards.
Réduction des coûts d’approvisionnement en matières premières
On réduit la matière superflue et on utilise moins de matériaux
différents.
Réduction des coûts de transport et de distribution
En éliminant la proportion de vide et en diminuant les formats et
leur poids, on transporte une plus grande quantité de produits,
diminuant ainsi les coûts de transport.

Réduction des coûts de gestion de fin de vie
Réduction des pertes de produits
L’emballage est conçu avec l’idée de maximiser la durée de vie du
produit et de réduire les bris.
Réduction des coûts d’énergie
Tant pour la fabrication que la mise en forme des emballages et
imprimés.

BÉNÉFICES CONCURRENTIELS ET LIÉS
À LA RÉPUTATION
Les consommateurs à l’échelle planétaire identifient l’emballage plus
écologique comme l’une des deux principales caractéristiques pour
lesquelles ils sont disposés à payer davantage2.
Réponse aux attentes des consommateurs
Des emballages et imprimés plus responsables et moins de
suremballage.
Adaptation aux futures réglementations
Aux nouvelles normes environnementales et en vertu de la
responsabilité élargie des producteurs.
Renforcement du positionnement
Votre entreprise démontrera son leadership et pourra communiquer
ses efforts à sa clientèle.

BÉNÉFICES ENVIRONNEMENTAUX
L’accompagnement d’entreprises en écoconception offert
par l’organisme anglais WRAP (Waste and Resources Action
Programme) a permis d’éviter la production de 6,6 millions de
tonnes de GES (soit l’équivalent de retirer 2,2 millions de voitures
sur la route pendant 1 an) et d’éviter la production de 12,6 millions
de tonnes de matières résiduelles3.
Réduction de la quantité de matières nécessaires
Moins d’impacts environnementaux associés à sa production
et à son transport (consommation d’énergie non renouvelable,
émissions de GES, consommation d’eau).
Réduction des besoins en énergie
Diminuez les émissions de GES associées à la fabrication et à la
mise en forme de l’emballage.
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Développement d’une culture d’équipe et rétention du personnel
Promotion de l’innovation et de l’amélioration continue
Amélioration des procédés internes et développement de
nouvelles compétences.
Différentiation de vos emballages et imprimés
De nouveaux moyens de vous démarquer face à une vive concurrence.
Amélioration de votre capacité à répondre aux exigences
environnementales
En réponse à vos clients ou lors d’appels d’offres
Amélioration des relations avec vos fournisseurs
Collaborez avec vos fournisseurs sur des projets d’optimisation.

12,6

MILLIONS DE TONNES
DE MATIÈRES RÉSIDUELLES ÉVITÉES

Réduction des impacts sur la santé humaine et sur les écosystèmes
Vos emballages et imprimés ne comporteront aucune substance
nocive pour l’humain et pour l’environnement.
Augmentation de la recyclabilité et diminution de l’enfouissement
Grâce à une intégration des enjeux de fin de vie des emballages (tri
et désassemblage, conditionnement et débouchés des matières).
Augmentation de la durée de vie du produit
En protégeant le produit tout en évitant de prématurément le
produire de nouveau.
Réduction des impacts grâce à l’ajout de matière recyclée
En utilisant de la matière recyclée, on évite l’utilisation de matière
vierge et on valorise les matières qui se seraient autrement
retrouvées à l’enfouissement.

ecoentreprises.qc.ca

1. Étude « La profitabilité de l’écoconception : une analyse économique », Institut de développement de produits. http://www.idp-ipd.com/images/abook/books/files/IDP_profitabilite_faits-saillants.pdf
2. Étude IPSOS : BDC (2013). Mapping Your Future Growth. Five Game-Changing Consumer Trends. BDC Study. http://www.bdc.ca/Resources%20Manager/study_2013/consumer_trends_BDC_report.pdf
3. http://www.wrap.org.uk/content/economic-and-environmental-benefits
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Comment passer à l’action?
Implanter une démarche d’écoconception au sein de votre entreprise est plus simple
qu’il n’y paraît. L’important, c’est de connaître les bonnes étapes à franchir!
Voici une démarche type. La vôtre pourra facilement s’en inspirer ou être adaptée en fonction de vos besoins

Considérations du gestionnaire
Combien de personnes devrais-je dédier à un projet d’écoconception?
Certaines grandes entreprises vont dédier une ou des personnes spécifiquement à l’innovation responsable et à l’écoconception. Plus
fréquemment, la démarche se fait avec les équipes existantes de développement de produits, en intégrant des critères environnementaux
au processus de conception. Des spécialistes externes peuvent au besoin compléter les expertises internes en termes d’analyse des
besoins des clients et des parties prenantes, d’analyse du cycle de vie ou de recyclabilité, par exemple.
Qui devrais-je dédier à ce type de projet?
L’écoconception des emballages demande l’implication de plusieurs fonctions dans l’entreprise, avec l’appui et l’orientation de la
direction. Les fonctions qui doivent être impliquées de près ou de loin tout au long du processus de développement de produits sont
principalement :
• La direction
• Le marketing

• La R&D
• La production

• Les approvisionnements

Combien de temps peut prendre une démarche-type?
Les premières fois que l’on se penche spécifiquement sur ses enjeux environnementaux et sur les attentes des parties prenantes, il faut
prendre le temps de faire un état de situation, d’identifier les pistes d’amélioration et les solutions potentielles. Ce processus de mise
en œuvre, d’apprentissage et de développement des connaissances demande d’investir du temps et, peut-être, d’aller chercher des
partenaires pour aider à lancer l’initiative.
Chaque projet d’optimisation et d’écoconception sera l’occasion d’approfondir ses connaissances et sa compréhension des enjeux
et des opportunités. Il n’est donc pas nécessaire de transformer de fond en comble toutes les pratiques dès la mise en œuvre d’une
initiative, mais plutôt de mettre en place les bases qui seront structurantes, appuyées sur une vision claire.
Lorsqu’une entreprise intègre et maîtrise l’écoconception, sa mise en œuvre ne devrait pas ralentir le processus de développement
de produits. L’écoconception peut stimuler l’innovation, et un bon processus permettra d’améliorer la qualité du produit développé, de
limiter les modifications tardives et donc de réduire les temps de mise en marché.
Pour assurer la pérennité de l’écoconception dans l’entreprise, il est important d’intégrer l’initiative dans les pratiques de gestion de
l’innovation et de l’aborder comme un projet d’amélioration continue.
Combien d’argent dois-je prévoir investir dans cette démarche?
De nombreux programmes d’aide sont disponibles pour aider les entreprises à mettre en œuvre l’écoconception.
Ressources et subventions disponibles pour les entreprises :
• Interventions stratégiques en écoconception du PARI-CNRC par l’IDP
• Comprendre les enjeux et opportunités de l’écoconception
• Définir une vision et un plan d’action pour sa mise en œuvre
• Programmes de formation et d’accompagnement de l’IDP supportés par le ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations (MEIE)
• Développement des compétences des équipes
• Mise en œuvre des projets d’écoconception
• Programme Levier du MAPAQ, un outil de développement de l’industrie de la transformation alimentaire québécoise pour que celle-ci
mette en place les conditions gagnantes pour accroître sa compétitivité et accélérer son développement :
• Développement stratégique
• Systèmes qualité
• Partenariats d’affaires structurants
• Projet ACCORD du ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations (MEIE) qui favorise le regroupement de gens d’affaires
et d’entrepreneurs d’une même région qui ont une vision commune de leur secteur d’activité et qui définissent une stratégie à long
terme pour le mettre en valeur.
• Fonds de développement de la transformation alimentaire (FDTA)
• Programme d’aide financière pour l’optimisation des emballages : Ce programme vise à aider financièrement les entreprises
de transformation alimentaire du Québec qui ont des projets liés à l’optimisation d’un emballage ou d’un procédé lié à l’emballage.
• Programme d’aide financière pour l’optimisation d’un emballage au moyen de l’analyse du cycle de vie : Ce programme vise
à aider financièrement les entreprises de transformation alimentaire du Québec qui veulent réaliser un diagnostic de leur
performance environnementale, faire une analyse de cycle de vie d’un produit ou optimiser le choix d’un procédé, d’un
emballage ou d’un ingrédient.
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Commencez votre démarche
Si l’optimisation des emballages et imprimés est l’objectif à atteindre, l’écoconception constitue
pour sa part la route à suivre pour y arriver.

1. ÉVALUER
votre situation initiale
Qu’on pense à vos objectifs, à votre secteur d’activité ou tout simplement à vos produits emballés et imprimés, prenez le temps de faire un
bref survol de votre situation actuelle. Une réflexion essentielle pour cibler exactement les aires d’intervention à prioriser.
Pour vous appuyer dans votre démarche, nous vous proposons un outil d’aide à la décision et à l’action. Consultez le test d’autoévaluation
en annexe pour voir où vous en êtes dans votre démarche d’optimisation de vos emballages et imprimés.

Par où commencer?
Identifions vos différents projets d’emballage.
Faites la liste complète de vos produits, avant de lister ceux qui ont besoin d’une
attention particulière.
Priorisez vos emballages et imprimés, par exemple : marques privées, plus grands
vendeurs, gammes en renouvellement, produits à différencier, capacités d’influence,
nouveaux produits ou nouvelles lignes lancées récemment

2. IDENTIFIER
les stratégies d’écoconception à adopter
L’écoconception comporte quatre stratégies visant à améliorer chaque étape de votre production. Ces stratégies vous permettent
d’optimiser l’approvisionnement, la conception, la recyclabilité et de bien communiquer votre démarche!
Comprenez bien les stratégies d’écoconception pour évaluer leur faisabilité et choisir la démarche idéale qui procurera le plus de bénéfices
à votre entreprise. Pour plus de détails, consultez OptimEco.ca ou découvrez les 4 grandes stratégies en annexe.

Comment faire les bons choix d’optimisation?
Utilisez des outils d’écoconception!
• Formation
• Analyse du cycle de vie
• Écolabels et leurs critères
• Lignes directrices de conception écoresponsable
• Listes des substances à privilégier, à éviter

3. DÉVELOPPER
un nouveau concept d’emballage
Pas besoin de chercher très loin pour revoir vos emballages : parfois, quelques changements simples font toute la différence! La révision
d’une ligne de produits ou le développement d’une nouvelle gamme, par exemple, constituent des opportunités à saisir pour y intégrer une
démarche d’écoconception et générer de nouvelles idées!

Comment convaincre votre équipe?
Montez un dossier d’affaires et documentez ensuite les bénéfices attendus
Votre influence est insuffisante pour vos fournisseurs?
• Engagez la discussion
• Faites valoir les bénéfices de vos produits
• Travaillez en collaboration avec eux

4. COMMUNIQUER
pour faire connaître vos améliorations et vous différencier
Il est temps de présenter vos nouveaux emballages et imprimés, revus selon les stratégies d’écoconception choisies. Pour valoriser vos
emballages améliorés, mettez de l’avant vos initiatives et leurs retombées pour informer et fidéliser votre clientèle.
Mesurez et documentez les bénéfices environnementaux réalisés avec OptimAction, l’outil interactif visant à visualiser et à communiquer
les bénéfices de votre processus. Visitez le site d’OptimEco.ca pour en savoir plus.

La trousse
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Assistez à une formation
ÉEQ offre divers outils pour aider les entreprises dans leur démarche
d’écoconception. Consultez dès maintenant la prochaine date de formation qui a
pour objectif principal de soutenir les entreprises dans la mise en œuvre d’un projet
d’écoconception de leurs emballages.

Cette formation vise notamment à opérationnaliser le contenu proposé dans le portail OptimeEco.ca, mais aussi
à former les entreprises aux outils de communications mis à leur disposition (comme OptimAction) pour valoriser
leurs initiatives d’optimisation des emballages et leurs retombées.
La formation est développée sur mesure et dédiée exclusivement au secteur des emballages. Le format proposé
est novateur, offrant non seulement une journée de formation théorique et pratique, incluant une visite en centre
de tri, et suivi d’une demi-journée d’accompagnement personnalisé en entreprise. La formation s’adresse aux
entreprises contributrices de ÉEQ et aux fabricants d’emballages.
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute question ou commentaire concernant les outils
supplémentaires que ÉEQ met à la disposition des entreprises pour les encourager à développer leur démarche
volontaire d’écoconception d’emballages et imprimés optimisés.

Qui dit vrai?
Mythes et réalités sur l’emballage
Certaines idées non fondées prennent un peu trop souvent l’allure de convictions au sujet des
emballages et imprimés. Et si on séparait le vrai du faux?

1

2

3

VRAI ou FAUX?

VRAI ou FAUX?

VRAI ou FAUX?

La réduction de l’emballage
est toujours souhaitable.

L’écoconception est une
méthodologie complexe et coûteuse.

L’optimisation des emballages et
imprimés est une démarche réservée
aux très grandes entreprises.

FAUX
Si on réduit trop l’emballage – on parle
alors de sous-emballage – il perdra son
utilité première qui est de protéger le
produit, évitant ainsi le gaspillage.

FAUX
L’écoconception est une démarche
d’amélioration continue et personnalisable
qui peut être réalisée à faible coût.

FAUX
L’approche par étape de l’écoconception
est accessible à toutes les entreprises et
permet à chacune d’y aller à son rythme,
et selon ses objectifs spécifiques.

La trousse
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4

5

6

VRAI ou FAUX?

VRAI ou FAUX?

VRAI ou FAUX?

Les plastiques biosourcés
(bioplastiques ou de nature végétale)
sont meilleurs pour l’environnement
que les plastiques conventionnels.

Les emballages et imprimés
biodégradables sont toujours
meilleurs pour l’environnement.

Tous les plastiques sont recyclables.

FAUX
Pour que ce soit le cas, plusieurs
facteurs entrent en ligne de compte :
l’origine de l’approvisionnement, le
procédé de fabrication, la gestion en fin
de vie...

FAUX
Cette affirmation est vraie uniquement
si les emballages et imprimés sont
compostés dans des conditions idéales.
Or, au Canada, peu de municipalités
possèdent, à l’heure actuelle, toutes
les infrastructures adéquates.

VRAI, MAIS…
Théoriquement, tous les plastiques sont
recyclables, mais en pratique, ils ne sont
pas tous recyclés en raison de l’absence
de marchés pour certains plastiques.

7

8

9

VRAI ou FAUX?

VRAI ou FAUX?

VRAI ou FAUX?

Pour réduire les impacts
environnementaux d’un emballage,
il suffit de le rendre recyclable.

Le nombre de matériaux différents
dans un emballage n’affecte pas sa
recyclabilité.

Ajouter du contenu recyclé dans un
emballage contribue à réduire son
impact sur l’environnement.

FAUX
La recyclabilité est un des éléments à
prendre en compte, mais il faut aussi
considérer les autres étapes du cycle
de vie, dont l’approvisionnement, les
procédés de fabrication et le transport.

FAUX
Pour favoriser le recyclage, il faut
privilégier les emballages et imprimés
constitués d’une seule matière afin
de faciliter la récupération chez le
consommateur et le tri avant l’envoi
chez les recycleurs.

VRAI
L’ajout de contenu recyclé
permet d’éviter les impacts
environnementaux associés à la
production de matière vierge.

10
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12

VRAI ou FAUX?

VRAI ou FAUX?

VRAI ou FAUX?

Les symboles suivants signifient que
l’emballage est recyclable.

Le symbole suivant signifie que le
produit est recyclable?

Il est toujours préférable d’offrir
des produits en vrac, sans aucun
emballage, que de les offrir emballés.

FAUX
Ces symboles font partie d’un système
de codage international. Ils désignent
la nature des plastiques (de quoi est
composé l’emballage) et visent à faciliter
le tri et le recyclage… mais il n’y a pas
nécessairement un marché pour
chacun d’eux1.

VRAI… ET FAUX
Depuis peu, la norme ISO 14021 indique
que chacune des quatre versions du
ruban de Möbius ci-dessous peut être
utilisée pour indiquer le contenu recyclé
ou le caractère recyclable du produit.

FAUX
L’emballage a une fonction bien précise :
protéger le produit. Un nouveau produit
qui ne peut être utilisé parce qu’il n’a
pas été protégé adéquatement a plus
d’impact sur l’environnement.

1. http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/Upload/Publications/Fiche-plastiques.pdf
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À propos
AU SUJET DE LA TROUSSE OPTIMECO
Bienvenue dans la trousse OptimEco, une initiative de Éco Entreprises Québec (ÉEQ). La trousse OptimEco se veut
un complément d’information au portail OptimEco.ca, afin de fournir des arguments solides pour mobiliser vos
équipes vers une démarche d’écoconception et de fournir des pistes concrètes pour vous engager dès maintenant!
La trousse s’adresse aux entreprises contributrices de ÉEQ, à leurs fournisseurs et aux fabricants de contenants,
emballages et imprimés.
Outil novateur basé sur des stratégies d’écoconception, des normes et standards reconnus internationalement pour
répondre aux défis actuels en optimisation des emballages, le portail OptimEco.ca vise à soutenir les entreprises
faisant affaires au Canada dans la conception de leurs emballages et imprimés, grâce à une approche de
développement durable porteuse de retombées en termes d’économies, d’innovation et de réduction de l’impact
environnemental.
Le portail OptimEco.ca reconnaît et promeut aussi les démarches d’optimisation inscrites dans OptimAction, un
outil interactif développé en partenariat avec Quantis, visant à visualiser et à communiquer les bénéfices de votre
processus. Cet outil permet à l’utilisateur de documenter ses actions d’optimisation et de communiquer les retombées
de sa démarche au moyen d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs, tels que le calcul des réductions d’émissions de gaz
à effet de serre, l’optimisation du transport, etc., sur l’ensemble du cycle de vie de l’emballage.

La trousse OptimEco est possible grâce à l’apport de ces partenaires :

Partenaires de diffusion :

Partenaire financier :

Nous joindre
Pour de plus amples renseignements sur la trousse OptimEco, le portail novateur OptimEco.ca ou sur l’outil
interactif OptimAction, outil de visualisation et de communication des bénéfices de votre démarche d’optimisation
d’emballages ou d’imprimés, veuillez communiquer avec les experts de Éco Entreprises Québec en écrivant à
optimeco@ecoentreprises.qc.ca
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O P T I M I S AT I O N E T É C O C O N C E P T I O N
D ’ E M B A L L AG E S E T I M P R I M É S

TEST D’AUTOÉVALUATION
Où en êtes-vous dans votre démarche d’optimisation de vos emballages et imprimés?
Ce test d’autoévaluation est basé sur la démarche présentée dans la trousse d’optimisation. L’objectif est
de vous fournir la liste des principales initiatives à réaliser pour améliorer la performance environnementale
de vos emballages et imprimés et de vous permettre de mesurer votre niveau d'adoption des meilleures
pratiques en matière d’optimisation d’emballages et imprimés.

A ÉVALUER

VOTRE SITUATION INITIALE

1

Nous avons fait le portrait complet de nos emballages
et imprimés : inventaire, matières, priorisation.

2

Nous avons identifié nos parties prenantes
en matière d’emballages et imprimés.

3

Nous connaissons les attentes de nos parties
prenantes quant à nos emballages et imprimés.

4

Nous avons identifié les spécifications que nous devrons
intégrer pour optimiser nos emballages et imprimés.

5

Nous connaissons les réglementations relatives aux
emballages et imprimés dans notre secteur d’activités.

6

Nous connaissons les meilleures pratiques
qui ont cours dans notre secteur d’activités.

7

Nous avons des objectifs clairs et précis
en matière d’optimisation d’emballages et imprimés.

8

Nous nous sommes engagés à réaliser un programme
d’écoconception d’emballages et imprimés.

9

Nous désirons être des leaders en matière
d’emballages et imprimés écoresponsables.
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NIVEAU 1

NIVEAU 2

NIVEAU 3

Ne s’applique pas
à nous

S’applique
partiellement
à nous

S’applique
complètement
à nous
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TEST D’AUTOÉVALUATION

B IDENTIFIER LES STRATÉGIES

D’ÉCOCONCEPTION À ADOPTER
Pour plus de détails sur les actions énoncées dans cette section du test
d’autoévaluation, consultez les quatre grandes stratégies d’écoconception.

NIVEAU 1

NIVEAU 2

NIVEAU 3

Nous n’avons pas
envisagé cette
action

Nous envisageons
de mettre en
œuvre cette action

Nous avons
mis en œuvre
cette action

Nous ne
connaissons pas
cet outil

Nous connaissons
mais n’appliquons
pas cet outil

Nous utilisons
cet outil

10 Nous avons identifié les actions d’écoconception
suivantes pour optimiser nos emballages et imprimés :
Choix de matières plus écologiques
Utilisation de matières recyclées
Optimisation du rapport emballage/produit
Réduction de la consommation d’énergie pour
la fabrication ou la mise en forme
Optimisation de l’emballage pour le transport
Optimisation de la logistique
Amélioration de l’expérience du consommateur
Conception pour la réutilisation
Optimisation de la recyclabilité
Communication des instructions de gestion
de fin de vie sur l’emballage
11

Nous avons identifié des bénéfices potentiels découlant
de l’optimisation de nos emballages et imprimés.

12 Nous connaissons bien et utilisons
les outils d’écoconception suivants :
Analyse du cycle de vie (ACV)
Écolabels
Guides de bonnes pratiques
Liste de matières à privilégier ou à éviter
Formation sur l’optimisation et l’écoconception
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C DÉVELOPPER DE

NOUVEAUX CONCEPTS
D’EMBALLAGES ET IMPRIMÉS

NIVEAU 1

NIVEAU 2

NIVEAU 3

Ne s’applique pas
à nous

S’applique
partiellement
à nous

S’applique
parfaitement
à nous

NIVEAU 1

NIVEAU 2

NIVEAU 3

Ne s’applique pas
à nous

S’applique
partiellement
à nous

S’applique
parfaitement
à nous

13 Nous avons un plan d’action pour optimiser
nos emballages et imprimés.
14 Nous avons développé un ou plusieurs prototypes
d’emballages et imprimés écoresponsables.
15 Nous avons impliqué les équipes internes de tous
les départements concernés et / ou nos fournisseurs
dans le processus d’optimisation.
16 Nous avons développé un cahier de charges
détaillé (spécifications techniques d’écoconception)
pour nos fournisseurs.

D COMMUNIQUER

17 Nous avons communiqué nos actions et les bénéfices
environnementaux de nos démarches d’optimisation
d’emballages et imprimés.
18 Nous avons produit une fiche-résumé de chacune
de nos initiatives d’optimisation dans OptimAction.
19 Nous avons mesuré les retombées positives
de l’ensemble de nos initiatives d’optimisation.
20 Nous avons communiqué à l’interne les retombées
positives de l’ensemble de nos initiatives d’optimisation.
21 Nous avons communiqué à l’externe les retombées
positives de l’ensemble de nos initiatives d’optimisation.
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Combien de fois avez-vous coché le

POINTAGE FINAL

NIVEAU 1 ?

NIVEAU 2 ?

NIVEAU 3 ?

A + B + C + D

S I V O U S AV E Z U N E M A J O R I T É
D E R É P O N S E S AU N I V E AU 1

BRAVO, vous commencez à vous familiariser avec la démarche d’optimisation et d’écoconception
d’emballages et imprimés. Nous vous invitons à vous inscrire à la formation offerte par
Éco Entreprises Québec, en collaboration avec l’Institut de développement de produits et
Quantis. Cette dernière a été spécifiquement créée pour des entreprises comme la vôtre.
Vous pouvez aussi consulter le portail OptimEco.ca afin d’approfondir vos connaissances
sur le sujet et comprendre plus en détails la démarche proposée.

S I V O U S AV E Z U N E M A J O R I T É
D E R É P O N S E S AU N I V E AU 2

BRAVO, vous êtes sur la bonne voie et avez commencé à adopter des meilleures pratiques
en matière d’optimisation et d’écoconception d’emballages et imprimés. Nous vous invitons à
consulter le portail OptimEco.ca afin d’approfondir vos connaissances sur le sujet et comprendre
plus en détails la démarche proposée. Vous pouvez aussi vous inscrire à la formation offerte par
Éco Entreprises Québec, en collaboration avec l’Institut de développement de produits et
Quantis, spécifiquement créée pour des entreprises comme la vôtre.

S I V O U S AV E Z U N E M A J O R I T É
D E R É P O N S E S AU N I V E AU 3

Vous êtes parmi les leaders en matière d’optimisation et d’écoconception d’emballages et
imprimés, ou en voie de rapidement le devenir ! N’hésitez pas à communiquer votre démarche
et ses bénéfices à vos clients et fournisseurs. De plus, vous devriez soumettre votre initiative
d’optimisation dans l’outil de communication OptimAction pour témoigner de votre engagement
en matière de développement durable. Vous pouvez aussi consulter le portail OptimEco.ca ou
vous inscrire à la formation offerte par Éco Entreprises Québec afin d’approfondir vos connaissances
sur le sujet et comprendre plus en détails la démarche proposée.

La trousse

ecoentreprises.qc.ca

La trousse
O P T I M I S AT I O N E T É C O C O N C E P T I O N
D E S E M B A L L AG E S E T D E S I M P R I M É S
une initiative de

Découvrez les 4 grandes stratégies
1. INTÉGRER DES CRITÈRES D’APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE
Engagez vos fournisseurs dans votre démarche de recherche de solutions
écoresponsables.
CHOISIR DES MATIÈRES PLUS ÉCOLOGIQUES
Éliminez les substances dangereuses ou toxiques.
UTILISER DES MATIÈRES RECYCLÉES
Donnez ainsi une seconde – et une troisième, et une quatrième… – vie aux
nouveaux emballages et imprimés.
Quelques exemples concrets

Au moyen de sa politique d’emballage, RONA souhaite assurer un approvisionnement
responsable pour tous les emballages utilisés par l’entreprise. Cette politique définit
des spécifications précises pour la provenance des fibres de cartons et de papiers, et
prescrit certains critères applicables aux types de plastiques utilisés. En savoir plus.

Dès 2007, Hydro-Québec s’est dotée d’une ambitieuse politique d’approvisionnement
responsable pour ses achats de papier destinés à l’impression et à la reprographie. La
politique a pour objectif l’utilisation exclusive de papier fin contenant 100 % de fibres
recyclées (postconsommation non blanchi au chlore) et certifié FSC pour ses besoins
d’impression et de reprographie. En savoir plus.
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2. CONCEVOIR DE MANIÈRE OPTIMALE
Utilisez la bonne quantité de matières pour protéger vos produits, en considérant les
emballages primaire, secondaire et tertiaire.
OPTIMISER LE RATIO EMBALLAGE/PRODUIT
Diminuez le suremballage tout en protégeant suffisamment le produit.
RÉDUIRE LES IMPACTS DE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE
Épurez et simplifiez la fabrication ou la mise en forme de l’emballage.
OPTIMISER L’EMBALLAGE POUR LE TRANSPORT
Réduisez la proportion de vide et minimisez les emballages secondaire et tertiaire.
OTIMISER LA LOGISTIQUE
Choisissez des modes de transport ayant moins d’impacts environnementaux.
AMÉLIORER L’EXPÉRIENCE DU CONSOMMATEUR ET RÉDUIRE LE GASPILLAGE
Permettez d’allonger la durée de vie du produit et minimisez les pertes et le
gaspillage lors de l’utilisation.
Quelques exemples concrets

En 2010, après 7 ans de R&D, Naya a été la première entreprise au monde à offrir une
bouteille d’eau faite à 100 % de plastique recyclé postconsommation (rPET). De plus,
en passant d’une bouteille de 500 à 600 ml, l’entreprise a réduit son ratio masse de
l’emballage/produit de 17 %. Pour en savoir plus, consultez OptimEco.ca

La démarche d’optimisation de l’emballage secondaire des barres tendres Chocomax
de l’entreprise Biscuits Leclerc a engendré de nombreux bénéfices économiques
et environnementaux. En réduisant le ratio masse de l’emballage/produit de 15 %,
l’entreprise a réduit de 10 % ses coûts d’achat de carton. Pour en savoir plus, consultez
OptimEco.ca
LES EMBALLAGES ALIMENTAIRES OPTIMISÉS
On estime que 1,3 milliard de tonnes de produits alimentaires seraient perdues par
an au niveau mondial, entre la production agricole et la consommation finale, soit
entre 200 et 300 kg par an par habitant dans les pays développés1. Les choix de
conception de l’emballage peuvent contribuer significativement à la réduction des
pertes et du gaspillage alimentaire notamment en :
• assurant l’adaptation entre le volume du contenu et le besoin du consommateur
(formats adaptés à la taille du foyer et au mode de vie);
• assurant la préservation du produit (emballages refermables, portionnables);
• facilitant la consommation du produit (vidage facile et complet de l’emballage).
1. http://www.fao.org/docrep/014/mb060e/mb060e00.pdf
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3. AMÉLIORER LA GESTION DE FIN DE VIE DE VOS PRODUITS
On vise à minimiser, et même à éviter, les impacts environnementaux associés à la fin
de vie des emballages et imprimés.
CONCEVOIR POUR LA RÉUTILISATION
Empêchez la production d’un nouvel emballage et évitez ainsi les impacts liés à
la fin de vie tels que l’émission de GES.
OPTIMISER LA RECYCLABILITÉ
Facilitez l’élimination de l’emballage en fin de vie, privilégiez des emballages et
imprimés faits d’une seule matière, utilisez des matériaux recyclables et partagez
au consommateur les actions à poser à la fin de vie de l’emballage.

Un exemple concret

En 2011, en travaillant en étroite collaboration avec son fournisseur, Metro a
été en mesure d’éliminer le PVC rigide de son emballage de produits concentrés
de bouillons liquides pour le remplacer par un plastique 100 % recyclable, accroissant
significativement son taux de récupération. Pour en savoir plus, consultez OptimEco.ca
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4. COMMUNIQUER SA DÉMARCHE
Pour un processus d’écoconception réussi, la communication est un élément clé.

COMMUNIQUER À L’INTERNE
Saisissez l’ensemble des possibilités d’amélioration, favorisez les échanges et
la collaboration étroite entre toutes les équipes impliquées dans l’emballage,
l’approvisionnement, la conception et la commercialisation.
COMMUNIQUER AVEC LES FOURNISSEURS
Transmettez vos exigences d’écoconception et trouvez ensemble des solutions.
COMMUNIQUER AVEC LES CONSOMMATEURS
Valorisez votre démarche et contribuez à augmenter la récupération et le recyclage
adéquat de vos emballages et imprimés, soyez clairs au sujet des matières utilisées et
des instructions de gestion de fin de vie.

Quelques exemples concrets

L’entreprise Cascades est un leader de la communication environnementale grâce à
un message précis, factuel et vérifiable qui permet à ses clients de saisir l’essentiel
des bénéfices environnementaux de ses démarches d’écoconception de produits et
d’emballages. Cette rigueur s’appuie sur des analyses du cycle de vie (ACV) révisées
par des tiers et des écolabels reconnus. En savoir plus.

L’entreprise Lassonde fait également office de leader en communiquant publiquement
ses objectifs en matière d’optimisation d’emballages et en rendant disponibles ses
résultats sur son site web. En savoir plus.
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