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Réduction du gaspillage alimentaire  
l’emballage est un levier efficace

Bénéficiant du soutien technique de l’ADEME, le Conseil National de l’Emballage souhaite rappeler 
le rôle historique de l’emballage dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, fort de nombreuses 
fonctions -actuelles et à venir- qu’il assure.

La lutte contre le gaspillage est dans l’ADN de l’embal-
lage, car les fonctionnalités « conservation et protection 
du contenu » sont les plus anciennes de l’emballage.

Dans un contexte où pressions et ambitions se font 
de plus en plus fortes sur le sujet, il est important 
de montrer toute l’importance de la contribution de 
l’emballage à la réduction du gaspillage alimentaire. 

 � Agir avec les acteurs de l’ensemble de la 
chaine de valeur ;

 � Tenir compte des évolutions des modes de 
consommation ;

 � Intégrer les progrès des technologies liées aux 
emballages ;

 � S’informer des engagements pris par les insti-
tutions.

+10 millions de tonnes 
de produits alimentaires perdus(1)

16 milliards d’euros 
coût annuel du gaspillage(1) 

15,5 millions teq de CO2 
imputables au gaspillage alimentaire

54 % des Français 
pensent que réduire le gaspillage alimentaire est 
une action très importante(2)

Source : (1) Chiffres annuels en France. État des lieux des masses de 
gaspillages alimentaires et de sa gestion aux différentes étapes de la chaîne 
alimentaire-ADEME-Mai 2016. (2) TNS SOFRES-Octobre 2012.

Réglementation :
 � Règlement N° 1169/2011 du Parlement européen 
concernant l’information des consommateurs 
sur les denrées alimentaires

 � Règlement n° 1935/2004 du Parlement européen 
concernant les matériaux et objets destinés à 
entrer en contact avec des denrées alimentaires

 � Loi n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire

Référentiels et guides de bonnes pratiques : 
 � États généraux de l’alimentation
 � Pacte national de lutte contre le gaspillage ali-
mentaire 2017-2020

«

»

La lutte contre le gaspillage alimentaire -et ses 
nombreuses conséquences- est une préoccupation 
de dimension internationale. Même si les solutions 
se trouvent à de multiples niveaux, l’emballage 
peut aider le consommateur -et la chaine amont- 
à diminuer les pertes à l’origine du gaspillage. 
Les bonnes pratiques recommandées sont notam-
ment : 

 � L’information sur la valeur et la gestion de 
l’aliment ;

 � L’optimisation du taux de restitution, comme 
principe fondamental ;

 � La juste adéquation entre aliment et emballage ;
 � L’aide au juste dosage ;
 � La refermeture étanche pour permettre la 

consommation différée.

http://www.ademe.fr/etat-lieux-masses-gaspillages-alimentaires-gestion-differentes-etapes-chaine-alimentaire
http://www.ademe.fr/etat-lieux-masses-gaspillages-alimentaires-gestion-differentes-etapes-chaine-alimentaire
http://www.ademe.fr/etat-lieux-masses-gaspillages-alimentaires-gestion-differentes-etapes-chaine-alimentaire
https://www.tns-sofres.com/publications/les-francais-et-le-gaspillage-alimentaire
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1169&qid=1520006379289&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1169&qid=1520006379289&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1169&qid=1520006379289&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R1935&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R1935&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R1935&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/2/11/AGRX1531165L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/2/11/AGRX1531165L/jo/texte
https://www.egalimentation.gouv.fr
http://agriculture.gouv.fr/telecharger/85663?token=9a5c7763817feee676072c8131d9fcab
http://agriculture.gouv.fr/telecharger/85663?token=9a5c7763817feee676072c8131d9fcab
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Les 4 leviers de l’emballage pour moins de gaspillage alimentaire :
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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/2018/01/Contribution-de-

l’emballage-à-la-réduction-du-gaspillage-alimentaire-en-France.pdf
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Protége et conserve le produit contenu des agressions 
extérieures :

 � Préserve l’intégrité du produit : chocs, transferts de goûts ou 
d’odeurs, oxydation, germes, insectes, etc. ;

 � Augmente la durée de vie des produits par le processus de condi-
tionnement : ralentit la dégradation naturelle par la mise sous 
atmosphère protégée ;

 � Prolonge la durée de vie des aliments par des technologies 
innovantes : micro-perforation, perméabilité sélective, coating 
minéraux, etc.

Le juste emballage participe à la réduction du gaspillage :
 � Doit limiter son volume et sa masse au minimum tout en assu-

rant sécurité, hygiène, acceptabilité et en permettant sa valori-
sation après usage ;

 � Agit sur le couple produit-emballage : un peu plus d’emballage 
peut être la solution la moins impactante pour l’environnement, 
s’il est démontré que cela permet de lutter contre le gaspillage ;

 � À l’inverse, ne doit pas être réduit ou supprimé si cela met en 
péril le produit, entraînant ainsi plus de gaspillage ;

 � Intègre obligatoirement l’acceptabilité du consommateur : pra-
ticité d’usage, esthétique, prix ;

 � S’inscrit dans une chaine globale de facteurs décisionnels : com-
portementaux, culturels, financiers, éthiques.

Agit sur l’ensemble de la chaine amont de la consommation :
 � Optimise le regroupement de plusieurs unités de consommation 

en vue d’une adéquation entre la consommation des produits et 
la fréquence de l’acte d’achat ;

 � Ajuste le nombre d’UVC par unité logistique aux ventes du 
magasin : commander des quantités adaptées ;

 � Protège de toutes les atteintes mécaniques au couple produit/
emballage : palettes, coiffes, cornières, liens, films, etc. ;

 � Informe mieux les centres logistiques du contenu des caisses de 
transport : l’emballage de transport peut être un vecteur d’infor-
mations qui évite les refus à la livraison et les pertes de produits.

Participe à la pédagogie sur le gaspillage alimentaire :
 � Rappelle la valeur de l’alimentation, des ressources, du travail 

engagé ;
 � Informe sur la gestion des aliments : versage du produit , ges-

tion du réfrigérateur, accommodation des restes, conservation, 
congélation, etc. ;

 � Indique les durées de conservation des produits : plus de péda-
gogie pour mieux faire comprendre ces informations par le plus 
grand nombre ;

 � Précise l’après-ouverture de l’emballage : une information com-
préhensible, simple et homogène de consommation possible 
après ouverture ;

 � Intègre les NTIC : pour une information plus large et en temps 
réel. Codes à barres, QR codes, étiquettes RFID, applications 
mobiles, etc.

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/2018/01/Contribution-de-l’emballage-à-la-réduction-du-gaspillage-alimentaire-en-France.pdf
http://conseil-emballage.org/contribution-de-lemballage-a-la-reduction-du-gaspillage-alimentaire-en-france/
http://conseil-emballage.org/contribution-de-lemballage-a-la-reduction-du-gaspillage-alimentaire-en-france/

