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L’emballage face aux défis 
des nouveaux modes de consommation

Le Conseil National de l’Emballage souhaite rappeler les nombreux enjeux liés aux récentes tendances 
de consommation. Nomadisme, e-commerce et restauration hors-domicile sont autant de nouveaux 
challenges à relever pour un emballage qui doit aussi tenir compte de l’environnement.

À l’heure de la digitalisation de tous les secteurs 
économiques, les modes de consommation, et 
donc de distribution, évoluent à un rythme qui 
surpasse tout ce qui a précédé.

Dans ce contexte, l’emballage doit s’adapter, en 
fournissant toujours plus de services et en étant 
parfaitement « compatible » avec la vie et la vitesse 
numérique : il doit devenir « omnicanal ».

Cette modernité ne doit pas faire oublier les fortes 
attentes de la société en matière de sécurité, de 
protection de l’environnement, même quand elles 
sont quelques fois paradoxales, et anticiper les 
législations à venir.

+14,2 % 
progression des ventes en lignes sur un an en France(1)

1 Français sur 2 
a commandé en ligne sur le dernier trimestre 2017(2) 

8 % 
de part de marché du e-commerce de détail 

693 000 tonnes 
d’emballages ménagers consommés hors domicile(3)

Sources : (1)Enquête annuelle sur les tendances e-commerce-FEVAD-2017 (2) 
Médiamétrie (3) Le gisement des emballages ménagers en France, Évolution 
1994-2012, ADEME-Adelphe-Eco-Emballages, décembre 2016

Réglementation :
 � Directive européenne 2008/98
 � Code de l’environnement : articles R543-44/54, 
L.541-10 

 � Code de la consommation : articles L216-1, L221-
1/5/6/19/23

 � Code du travail : articles R.4541-5/6
 � Norme EN 13428

Référentiels et guides de bonnes pratiques : 
 � L’acceptabilité de l’emballage pour le produit, 
pour le consommateur et pour l’utilisateur - CNE 
- Octobre 2010

 � Packaging and the Internet - INCPEN - Mars 2012

«

»

Ces dernières années, le lien entre un produit et son 
consommateur a évolué en termes de production, distri-
bution ou consommation/usage. Avec ces changements, 
dont l’arrivée d’internet, le CNE engage les acteurs de la 
chaine de valeur du produit emballé à réfléchir à la meil-
leure façon de concevoir l’emballage adéquat. Car, le 
consommateur veut dorénavant tout produit, à tout en-
droit et à tout moment. Ce qui implique des études sur :

 � La protection du produit : en vue de livrer un produit 
intact

 � L’information : vers les utilisateurs et consomma-
teurs, y compris dans le e-commerce

 � L’usage : pour accès facilité au produit et pour plus de 
services dans le cadre du e-commerce

 � La protection de l’environnement : l’éco-conception 
fait partie du développement d’un emballage

https://www.fevad.com/enquete-annuelle-tendances-e-commerce-2017/
http://www.mediametrie.fr
http://www.ademe.fr/gisement-emballages-menagers-france
http://www.ademe.fr/gisement-emballages-menagers-france
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0098&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000584966
https://www.boutique.afnor.org/norme/nf-en-13428/emballage-exigences-specifiques-a-la-fabrication-et-la-composition-prevention-par-la-reduction-a-la-source/article/771012/fa125390
http://www.conseil-emballage.org/wp-content/uploads/2014/01/17.pdf
http://www.conseil-emballage.org/wp-content/uploads/2014/01/17.pdf
http://www.incpen.org/docs/packagingandtheinternet.pdf
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Les 4 enjeux de l’emballage face aux nouveaux modes de consommation:
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La mission du Conseil National de l’Emballage, qui réunit depuis 1997 l’ensemble des acteurs 
de la chaîne emballage, consiste à élaborer et à diffuser les bonnes pratiques de conception, 
d’utilisation et de commercialisation de l’emballage des produits. 

CONSEIL NATIONAL DE L’EMBALLAGE
251 Boulevard Pereire 75017 Paris 

Tel : +33 1 53 64 80 30 - Fax : +33 1 45 01 75 16
E-mail : c.n.e@wanadoo.fr 

www.conseil-emballage.org

Retrouvez ce dossier complet sur le site du CNE : 
http://www.conseil-emballage.org/wp-content/uploads/2017/06/Emballages-et-évo-

lution-des-modes-de-consommation-et-des-canaux-de-distribution-Final.pdf
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Garantit l’intégrité et la protection du produit :
 � Protège des agressions extérieures : vols, chocs, lumière, 

microbes… ;
 � Fait partie intégrante du processus de conservation optimale des 

produits alimentaires : stérilisation, pasteurisation, mise sous 
atmosphère modifiée, etc. ;

 � Lutte contre la contrefaçon  ;
 � Tient compte de caractéristiques spécifiques de la livraison liée 

à l’e-commerce.

Prévention par la réduction à la source :
 � Optimiser le couple produit/emballage pour une même valeur 

d’usage pour l’utilisateur ;
 � Raisonner sur le système complet pour éviter les transferts d’impacts.

Optimisation du transport :
 � Réduire les distances : produire les emballages au plus près du 

conditionneur/metteur en marché (ex. : wall to wall in house) ;
 � Densifier les palettes : repenser le couple produit-emballage 

pour optimiser les quantités, le volume et la palettisation.

Réemploi, recyclage :
 � Intégrer la logistique retour par des emballages ré-employables ;
 � Mettre en œuvre le geste de tri.

Production et conditionnement :
 � L’emballage est support des opérations de conditionnement et 

participe activement à la chaine logistique.

Transport :
 � Intègre les conditions de transport que va subir le produit 

emballé, via un cahier des charges mentionnant :  environne-
ment, type de transport, nature du produit, etc. ;

 � Anticipe le renvoi potentiel du produit après livraison.

Stockage :
 � Tient compte des conditions de stockage et doit répondre aux 

contraintes liées à la préparation de commandes ;
 � Prend en compte les besoins du dernier logisticien qu’est le 

consommateur final.

Accessibilité :
 � Permet au consommateur d’accéder aisément au contenu de 

son colis.

Pour les professionnels :
 � Aide à la préparation de commandes ;
 � Facilite la reconnaissance du contenu d’une unité logistique en 

entrepôt ;
 � Aide au remplissage d’un linéaire (prêt à vendre).

Pour les consommateurs :
 � Permet la reconnaissance immédiate du produit contenu dans 

un prêt-à-vendre ;
 � Aide à la mise en valeur du produit sur le linéaire en magasin ;
 � Assure la traçabilité du couple produit/emballage : confiance et 

réassurance ;
 � Communique des informations sur le produit ;
 � Assure l’expérience client qui doit mettre en cohérence les 

valeurs portées par la marque et la perception de l’emballage à 
réception par le consommateur(e-commerce).

mailto:c.n.e%40wanadoo.fr?subject=compatibilit%C3%A9%20contenant-contenu
http://www.conseil-emballage.org
http://www.conseil-emballage.org/wp-content/uploads/2017/05/Compatibilité-contenant-contenu-Final.pdf
http://www.conseil-emballage.org/wp-content/uploads/2017/06/Emballages-et-évolution-des-modes-de-consommation-et-des-canaux-de-distribution-Final.pdf
http://www.conseil-emballage.org/wp-content/uploads/2017/06/Emballages-et-évolution-des-modes-de-consommation-et-des-canaux-de-distribution-Final.pdf

